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PROCÉDURE RELATIVE  
À L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS  
ET/OU DE SOINS DE SANTÉ AUX ÉLÈVES 

 
 
 

        1.     Objet 
 
                   Le présent document vient préciser les règles d’administration de médicaments et/ou de  
                   soins de santé aux élèves dans les écoles ou centres de la commission scolaire de la Côte-
                   du-Sud afin que ces services soient dispensés dans les meilleures conditions possible. 
 
 
        2.     Cadre administratif 
 
                        2.1    La règle régie sur les premiers soins et les premiers secours RH-10 demeure 
                                      intégrale (document RH-10, annexe 5).  Le présent texte est un complément  
                                      en fonction de situations non urgentes qui surviennent de façon sporadique ou 
                                      régulière. 
 
                             2.2    «Le guide d’intervention en milieu scolaire pour les élèves présentant un  
                                      risque de choc anaphylactique dû à une allergie alimentaire ou à une piqûre  
                                      d’insecte » se veut complémentaire.  Celui-ci s’adresse à toutes les personnes 
                                      qui sont en présence d’élèves ayant cette problématique.  Pour une  
                                      intervention rapide et efficace, « l’ Épipen » , seringue contenant le  
                                      médicament, est rangée  à un endroit sécuritaire et facile d’accès.  La liste des 
                                      personnes autorisées à administrer le médicament doit également être rangée 
                                      avec l’Épipen.  Cet espace de rangement est prévu et connu des personnes  
                                      autorisées à administrer le médicament.   
 
                             2.3    Principes : (administration de médicaments et/ou de soins de santé) 
 
                                                  D’une façon générale, l’administration de médicaments et/ou de  
                                                         soins  de santé aux élèves est la responsabilité des parents et doit 
                                                         être réalisée en dehors du milieu scolaire ; 
 
                                                  Dans certains cas, à la demande des parents et après entente avec 
                                                         la direction de l’école ou du centre, l’administration de  
                                                         médicaments et/ou de soins de santé aux élèves peut être réalisée 
                                                         à l’école ou au centre et ce dans des situations exceptionnelles,  
                                                         telles que : 
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                        -        lorsqu’il n’y a aucune dérogation possible en vertu de 
                            la prescription médicale ; 

 
                        -        lorsqu’il y a impossibilité pour l’élève de retourner   

                            chez lui pendant la journée scolaire pour y recevoir sa 
                            médication et/ou ses soins de santé. 

 
                                                  Dans ces situations, l’école ou le centre assume la conservation du 
                                                         médicament et veille à l’administration des médicaments et/ou de 
                                                         soins de santé aux élèves selon les règles et conditions définies   
                                                         dans le présent document et ses annexes. 
 
 
                             2.4    Loi 180   (texte en annexe 6) 
 
 

                 2.5    Convention collective  (texte en annexe 7) 
 
 
                 2.6    Articles du Code civil du Québec (texte en annexe 8) 
 

 
        3.     Règles générales 
 
                             3.1    Seuls les médicaments ou soins de santé faisant l’objet d’une prescription  
                                      médicale et d’une autorisation écrite du titulaire de l’autorité parentale seront 
                                      administrés aux élèves (annexe 1, 2 ou 3). 
 
                             3.2    Avant de procéder à l’administration de médicaments et/ou de soins de santé 
                                      aux élèves, une prescription médicale est requise.  L’étiquette de la pharmacie 
                                      équivaut à la prescription médicale. 
 
                             3.3    La direction d’école ou de centre désigne les personnes qui feront  
                                      l’administration de médicaments et/ou de soins de santé aux élèves s’il y a    
                                      lieu. 
 
                             3.4    En cas d’absence ou d’impossibilité temporaire de la (les) personne(s)  
                                      désignée(s) pour procéder à l’administration de médicaments et/ou de soins de 
                                      santé, le titulaire de l’autorité parentale en est avisé. 
 
                             3.5    Pour certains soins et certaines situations particulières qui requièrent une  
                                      formation préalable, l’infirmière du C.L.S.C. assure cette formation à la  
                                      personne désignée en concertation avec les parents. 
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        4.     Répartition des rôles et des responsabilités 
 
                             4.1    La commission scolaire (services éducatifs) : 
 
                                                  Établit, diffuse et met à jour ce document en collaboration avec   
                                                         les directions d’école et le personnel infirmer du C.L.S.C ; 
 
                                                  Supporte et conseille la direction d’école ou de centre en regard  
                                                         de l’analyse des besoins et des moyens pour y répondre. 
 
 
                             4.2    La direction d’école ou de centre : 
 
                                                  Informe les parents et le personnel scolaire concerné de  
                                                         l’existence de cette politique ; 
 
                                                  Informe les membres du personnel de la clientèle visée par ledit  
                                                         protocole ; 
 
                                                  Requiert l’autorisation écrite du titulaire de l’autorité parentale    
                                                         (annexe 2 ou 3) ; 
 
                                                  Informe l’infirmière en milieu scolaire de l’élève en besoin ; 
 
                                                  Désigne les personnes responsables de l’administration et de la   
                                                         conservation des médicaments ; 
 
                                                  S’assure que la formation est dispensée lorsque requise (voir 3.5) ; 
 
                                                  Détermine le lieu où sont entreposés la médication et le matériel 
                                                         approprié ; 
 
                                                  Assure l’accès de ce lieu aux personnes désignées ; 
 
                                                  S’assure que les personnes désignées possèdent le matériel requis 
                                                         pour l’administration, tant en regard de l’élève qu’en regard de ses 
                                                         besoins d’intervenant (ex. : gants de latex) ; 
 
                                                  Informe la commission scolaire (ressources humaines) et les  
                                                         parents de l’élève concerné de toute erreur ou accident suite à une 
                                                         intervention. 
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                             4.3    Les personnes désignées : 
 
                                                  Administrent le médicament et/ou les soins de santé aux élèves   
                                                         selon les modalités prescrites par le médecin et s’il y a lieu selon 
                                                         la formation reçue ; 
 
                                                  Avisent les parents dans les meilleurs délais (le jour même) que le 
                                                         médicament a été administré ; 
 
                                                  Complètent à chaque fois le formulaire d’administration du  
                                                         médicament et/ou de soins de santé aux élèves (annexe 4) ; 
 
                                                  Participent à la formation lorsque requise ; 
 
                                                  Avisent immédiatement la direction d’école de tout accident ou  
                                                         toute erreur suite à l’administration de médicaments et/ou de soins 
                                                         de santé ; 
 
 
                             4.4    Le titulaire de l’autorité parentale : 
 
                                                  Fournit à la direction d’école l’autorisation écrite  
                                                         (annexe 2 ou 3) ; 
 
                                                  Fournit à la direction d’école les renseignements spécifiques et   
                                                         pertinents concernant son enfant (annexe 1) ; 
 
                                                  Fournit le médicament requis et voit à son renouvellement lorsque 
                                                         nécessaire ; 
 
                                                  Responsabilise son enfant vis-à-vis la prise de la médication et/ou 
                                                         soins de santé et des effets secondaires possibles ; 
 
                                                  Dans les situations d’absence des ressources désignées ou dans   
                                                         l’impossibilité temporaire de rendre le service, le titulaire de  
                                                         l’autorité parentale assure lui-même l’administration de  
                                                         médicaments et/ou de soins de santé, à l’école ou au centre, ou    
                                                         garde son enfant à la maison. 
 
 
                             4.5    L’élève : 
 
                                                  L’élève respecte l’entente relative à la prise de sa médication et/ou 
                                                         soins de santé. 
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                             4.6    Les infirmiers(ères) du C.L.S.C. : 
 
                                                  Informent la direction de l’école de la situation de santé des  
                                                         élèves ; 
 
                                                  Collaborent et supportent avec la direction d’école pour donner   
                                                         tous les renseignements nécessaires aux personnes désignées pour 
                                                         l’administration de médicaments et/ou de soins de santé dans      
                                                         l’école ; 
 
                                                  Assurent la formation requise aux personnes désignées pour  
                                                         l’administration de médicaments et/ou de soins plus spécifiques  
                                                         aux élèves. 
 
 
 
        5.     Responsabilités 
 
                Responsabilités pour l’application et la recommandation de la présente politique sont les 
                   suivantes : 
 
                               Application :                 Directions d’école et de centre 
 
                               Recommandations :      Comité de direction des écoles primaires 

                Comité de direction des écoles secondaires 
                Comité central de gestion (commission scolaire) 
                Centre local de services communautaires 
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