
FORMULAIRE MÉDICAL (2023-2024)
Confidentiel

Identification

Prénom Nom Date de naissance

Adresse Ville Province Code postal

Téléphone urgence (2) Téléphone urgence (3)Téléphone urgence (1) 

Numéro d'assurance-maladie  

Maladies chroniques

Oui *  Non     Oui     Non     

Oui     Médication : Oui     Non     

Médication : Oui     Non     

Médication  : Oui     Non     

Médication : Oui     Non     

Épilepsie

Médication (Inscrire tous les médicaments sur ordonnance ou coller l'étampe de votre pharmacien(ne))

matin midi souper coucher

exemple : Concerta 4 mg 1 x

Raison
Fréquence journalière

Nom des médicaments Force Dosage

Hyperactivité

Grandeur PoidsNuméro carte d'hôpital

Autorisation

Je ________________________________________________ autorise l'AIS Beauce-Sartigan et son personnel à prendre les dispositions nécessaires 
afin que la personne ci-haut mentionnée reçoive les soins appropriés en cas de maladie ou d'accidents. J'autorise également son personnel à administrer 
la médication et tous autres actes médicaux permis par la Loi 90. 

Signature du représentant Date

Médication:

* Est-ce qu'il y a un protocole ? Si oui, veuillez nous le fournir

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Diabète

Hypoglycémie

Maladie respiratoire

Maladie cardiaque

Allergies

Diète spéciale Oui * Non 

Spécifier :_______________________

* Si oui, spécifier : _______________

Veuillez inscrire TOUS les médicaments courants. En cas d'urgence, nous remettons ce document aux ambulanciers et à l'hôpital, ils doivent 
être en mesure de connaitre ce que votre enfant/résident prend comme médication dans la journée.

Nos intervenants peuvent-ils administrer les comprimés suivants au membre ?

Aspirine      Oui                Non    Tylénol       Oui        Non Advil       Oui  Non 

Épipen :   Oui * Non 

* Si oui, veuillez nous la fournir

Nom et numéro de téléphone de la pharmacie : _________________________________________________________________________

Client
Texte surligné 

Client
Texte surligné 

Client
Texte surligné 

Client
Texte surligné 
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