Protocole pour Projet d'Accueil Individualisé
(Enfant qui a déjà fait une réaction allergique)
Année scolaire 201…..-201…..

Date de réalisation :
Etablissement :

Classe :

Coordonnées de l'enfant
Nom et prénom :
Âge :

Date Naissance :

Poids en kg, valable pour l'année scolaire :

en 1er :

Personnes à contacter
en cas de besoin :

en 2nd :
autres :

Aliments concernés par le PAI
Aliment 1 à éviter
Description du régime
Éviter même sous formes de traces :

Oui

Non

Contact autorisé (cours de cuisine) :

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Précisions sur le régime d'éviction

Aliment 2 à éviter
Description du régime
Éviter même sous formes de traces :

Oui

Non

Contact autorisé (cours de cuisine) :

Précisions sur le régime d'éviction

Aliment 3 à éviter

Description du régime
Éviter même sous formes de traces :

Oui

Non

Contact autorisé (cours de cuisine) :

Précisions sur le régime d'éviction
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En cas de consommation accidentelle
Ne pas laisser l'enfant seul. Le calmer. Le rassurer
Appeler ou faire appeler le 15 (composer le 15 depuis un poste fixe ou le 112 depuis un portable)
ET DIRE : "Enfant qui a déjà fait une réaction allergique sérieuse à
………………………….
J'observe une réaction anormale. Que dois-je faire ? "

J'observe une réaction anormale :
Des boutons rouges qui démangent comme des
piqûres d'ortie
- ou un gonflement des lèvres sans gêne pour parler
ou respirer ou le nez qui coule ou éternuements
- ou une rougeur, un gonflement ou des
démangeaisons des yeux
- ou un mal de ventre inhabituel

JE FAIS :
Aerius ou Desloratadine
buvable

…… ml

ET Solupred ou
Prednisolone, comprimés
orodispersibles 20mg

en 1 prise

comprimé(s) en 1 prise, à
faire fondre dans un peu
d'eau

Même si vous n’avez pas réussi à joindre le 15, donner :
2 bouffées de VENTOLINE
dans la chambre d’inhalation puis faire respirer 10 fois

En cas gêne pour respirer, de forte toux, de
sifflements

ET Solupred ou
Prednisolone, comprimés
orodispersibles 20mg
ORO 20 mg :

……

comprimé(s) en 1 prise, à
faire fondre dans un peu
d'eau

ET Si pas d’amélioration au bout de 5 minutes,
redonner 2 bouffées de Ventoline.
ET Si pas d’amélioration au bout de 5 minutes,
redonner 10 bouffées de Ventoline.

Si perte de connaissance:

Allonger l'enfant sur le dos, jambes en l’air, tête basse

En cas de difficultés importantes à respirer,
à avaler ou à parler,
de fortes douleurs de ventre, de vomissements
ou de diarrhées,
de perte de connaissance, de malaise
en dehors d'un traumatisme

Même si vous n'avez pas réussi à joindre le 15
INJECTER dans le muscle du devant de la cuisse une dose avec le
stylo injecteur d'adrénaline (JEXT ou ANAPEN OU EPIPEN).

EN CAS DE SORTIE :
connaître les numéros d'urgence du lieu de visite et faire suivre la trousse d'urgence et les consignes
Cachet et coordonnées du médecin

08/09/2015

Document conçu par l'APALA - Association des Allergologues d'Aquitaine

Page 2 de 2

