Liste du matériel médical requis INJECTIONS MULTIPLES
et identification pour la boîte du campeur




Les insulines, les seringues et les aiguilles de stylos sont fournies.
Fournir le matériel requis et le remettre à l’équipe médicale du Pavillon. Le tout vous sera remis lors
de la sortie. L’achat de tout autre matériel manquant ou supplémentaire pendant le séjour, sera facturé
directement aux parents.
À apporter à l’entrée au camp :
○ Carte d’assurance maladie
○ Carnet des relevés de glycémies et des doses d’insuline
○ Autres médicaments prescrits par un médecin (dans son
contenant d’origine avec la posologie d’administration), en quantité
suffisante pour la durée du séjour. Aucun médicament ne doit être confié
à un enfant et doit être remis à l’équipe médicale du Pavillon.

BOÎTE DU CAMPEUR


À votre arrivée au Pavillon, nous vous fournirons la boîte où placer le matériel de votre enfant. Merci
d’identifier avec une étiquette au nom de votre enfant, chacun des items suivants:

o
o

Glucomètre (Laisser l’étui à la maison.)
Piles de rechange du glucomètre
Bandelettes de glycémie (2 pots =100 bandelettes), sans les boîtes de carton. (Pour le séjour
d’une semaine : 50 unités bandelettes.) – SGC : Jeunes avec capteur Freestyle ou Dexcom au
camp, prévoir une boîte de bandelettes (1 pot = 50 bandelettes).
Auto-piqueur
Lancettes (environ 60 dans un ziplock format collation identifié)

o
o

Stylo d’insuline rapide…
…et son capuchon

o
o
o

Stylo d’insuline lente…
…et son capuchon
Bandelettes de cétonémie (10 dans un ziplock format collation identifié). Au besoin, l’appareil
sera fourni.
Petite calculatrice

o
o
o

o


Laisser les étuis des
stylos et du glucomètre
à la maison

Placer tout le matériel identifié dans un sac et vous pourrez le transférer dans la boîte de votre enfant à
votre arrivée.
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