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Date :     

Aux parents de :    groupe :   

 

OBJET : Allergie et auto-injecteur de votre enfant 

 

Madame, Monsieur, 
 
De nouveau cette année, nous vous offrons la possibilité que votre enfant porte son auto-injecteur sous ses 
vêtements, dans une ceinture spécialement conçue à cet effet afin de l’aider à développer son autonomie. Si 
cette mesure a déjà été mise en place, veuillez ignorer cette lettre. 
 
Dans le cas contraire, vous pouvez vous procurer cette ceinture notamment par le biais du Web de 
l’association québécoise des allergies alimentaires à http://www.aqaa.qc.ca/infos/produits-service. 
Nous conserverons tout de même un auto-injecteur pour votre enfant au service des premiers soins. Nous 
croyons que ce sera une bonne façon de le responsabiliser tout en assurant un maximum de sécurité. 
 
Nous vous prions de nous faire connaitre votre intention en remplissant le coupon ci-joint et en le retournant à 
la titulaire de votre enfant dans les meilleurs délais. Nous vous demandons de communiquer par la suite avec 
les premiers soins dès que vous aurez reçu la ceinture pour auto-injecteur, afin de les informer de la date à 
laquelle votre enfant commencera à porter son propre auto-injecteur. 
 
Nous espérons que cette nouvelle mesure soutiendra votre enfant dans son cheminement vers l’adolescence. 
Soyez assurés de notre soutien et n’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
 
 
Karine Bossé 
Directrice adjointe 
 
c.c. Titulaire de classe, service des premiers soins 
 

À retourner à la titulaire de classe dès que possible 

 

 J’accepte que mon enfant    porte son inhalateur sur lui. 

 J’accepte de fournir à mon enfant une ceinture pour son inhalateur. 

 Je laisserai un inhalateur pour mon enfant au service des premiers soins. 

 Je refuse que mon enfant    porte son inhalateur sur lui. 

Nom du parent :    

Signature du parent :   Date :   
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