Médicaments à l'école
Chers parents et tuteurs,
Notre objectif est de fournir les meilleurs soins possibles à votre enfant pendant ses
études. Pour ce faire en toute sécurité et légalement, nous devons adhérer pleinement
aux lois et réglementations de Pennsylvanie.
Selon la loi de l'État, les médicaments ne peuvent être administrés que par une
infirmière scolaire ou un autre professionnel de la santé agréé. En général, cela signifie
que les médicaments ne peuvent être administrés par l'infirmière scolaire que les jours
où ils sont présents à l'école.
La seule exception à cette règle concerne les auto-injecteurs d'épinéphrine (EpiPens)
pour les réactions allergiques graves et les inhalateurs de secours pour l'asthme.

Pour chaque médicament à l'école, les directives suivantes doivent être suivies; pour
plus d'informations, veuillez vous référer au manuel de l'étudiant.

L'ordonnance du médecin et l'autorisation parentale sont requises
● Une «demande d'administration de médicaments à l'école» distincte (MED-1) est
requis pour chaque médicament à l'école.
● Chaque MED-1 doit être signé et daté par le médecin et le parent.

● antibiotiques,médicaments de la salle d'urgence et sur les médicaments en vente
libre, ne peuvent pas être donnés sans MED-1
● Le même doit être rempli cidessus si l'autoétudiant porte et administre lui-même
un sauvetage EpiPen ouasthme inhalateur
● Les seuls médicaments étudiants peuvent l'auto-portage est un EpiPen ou un
inhalateur pour l'asthme. Cela doit être approuvé par le médecin, le parent et
l'infirmière de l'école.
● L'infirmière scolaire peut donner du Tylenol, Advil ou de la crème
d'hydrocortisone uniquement si une «Information d'urgence / médicale pour
étudiant» signée et datée (S-865) figure dans son dossier de santé. Cela doit
être fait chaque année scolaire.

Emballage des
● médicaments Tous les médicaments doivent être dans l'emballage ou le
contenant d'origine avec l'étiquette de la pharmacie
● Les médicaments ne doivent pas expirer

Fin de l'année scolaire
● Tous les médicaments doivent être ramassés le dernier jour de classe de l'élève.
● Les médicaments non ramassés seront jetés
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