Liste du matériel médical requis POMPE À INSULINE
et identification pour la boîte du campeur




Veuillez noter que l’insuline sera fournie (Apidra, Humalog et Novo-Rapide).
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
○ Copie papier récente de la programmation
○ 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
o
o
o
o
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.)
Auto-piqueur
Lancettes (60 dans un ziplock format collation identifié)
4-6 bouchons de cathéter (séparés dans deux sacs ziplock format collation identifiés)
Bandelettes de cétonémie (10 dans un ziplock format collation identifié).
Au besoin, l’appareil sera fourni.
Petite calculatrice

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

DANS UN SAC FERMÉ OU UNE BOÎTE AVEC COUVERCLE, IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT :
o
o
o
o
o
o
o

Dispositifs de perfusion (quantité requise pour le séjour)
Réservoirs (quantité requise pour le séjour)
Crème Emla ou autre crème anesthésiante (si utilisée)
Matériel nécessaire pour la préparation de la peau (ex : Skin Prep, Skin Tac, Remove, IV 3000,
Tegaderm, diachylons, etc.)
Piles de rechange pour la pompe
Tout autre matériel que l’enfant utilise avec sa pompe
Fil de recharge pour les appareils le nécessitant (pompe à insuline Tandem).

NOTES IMPORTANTES


Étant donné le nombre important d’enfants sous pompe à insuline pendant le séjour, il est recommandé
de bien identifier la pompe à insuline au nom de l’enfant.



En raison de la charge de travail pour l’équipe médicale lors de l’arrivée des jeunes, s’assurer que votre
enfant n’ait pas besoin de changer son dispositif de perfusion le jour de l’arrivée (cathéter et réservoir
remplacés la veille ou le matin de l’entrée au camp).

Camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec

www.cedeq.org

