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Foire aux questions : 

Auto-injecteurs d’adrénaline obligatoires dans les programmes de garde d’enfants 
 
Qu’est-ce qu’un auto-injecteur d’adrénaline ? 
 
Un auto-injecteur d’adrénaline est un dispositif médical utilisé pour administrer de l’adrénaline (aussi 
appelée épinéphrine) à une personne. L’adrénaline est utilisée pour traiter rapidement une forte réaction 
allergique ou anaphylaxie. Les allergies à certains aliments, aux piqûres d’insectes, au latex ou à certains 
médicaments peuvent causer une forte réaction allergique. 
 
Quelles sont les obligations relatives aux auto-injecteurs d’adrénaline pour les programmes de  garderie ? 
 
Tous les programmes de garderie réglementés par les Articles 47 et 43 du Code de la Santé de la ville de New York 
doivent avoir à disposition dans leurs locaux au moins deux auto-injecteurs d’adrénaline non périmés dotés d’une 
aiguille rétractable. Ces auto-injecteurs doivent contenir une dose pour enfant. Cette obligation s’applique à tous 
les programmes de garderie réglementés par les Articles 43 et 47 du Code de la santé, y compris les programmes 
qui choisissent de ne pas administrer d’autres médicaments. 
 
Au moins un membre du personnel formé à l’utilisation d’un auto-injecteur doit se trouver dans les locaux si 
des enfants sont présents. 
 
Comment mon personnel peut-il suivre la formation sur l’utilisation des auto-injecteurs d’adrénaline ? 
 
Les formations agréées par l’État de New York peuvent être suivies en ligne ou en personne. Pour trouver 
une liste des formateurs en personne agréés, rendez-vous sur le site internet du Professional Development 
Program: Early Childhood Education and Training Program (Programme de développement professionnel : 
programme d’éducation et de formation de la petite enfance). Une fois sur le site, cochez la case de la 
formation d’administration des médicaments (medication administration training, MAT) et sélectionnez votre 
comté. Contactez l'un(e) des formateurs/trices MAT de la liste pour demander la formation en personne 
suivante : « Emergency Medication Administration Overview Including Stock Epinephrine Auto Injector. » 
(« Présentation de l’administration des médicaments d’urgence y compris les auto-injecteurs d’adrénaline 
courants »). Il est possible de trouver le nom d’autres formateurs en personne agréés à The Aspire Registry 
(Registre Aspire), qui fait partie de New York Works for Children (New York travaille pour les enfants). 
 
Les organismes suivants proposent une formation en ligne : 

• Code Ana : formation à l’utilisation d’un auto-injecteur d’adrénaline 
• La Croix-Rouge américaine : formation en ligne sur l’anaphylaxie et les auto-injecteurs d’adrénaline 
• American Heart Association (Association américaine pour le cœur) Heartsaver, réanimation 

cardiopulmonaire et défibrillateur automatisé externe pour les premiers secours pédiatriques, en ligne 
• Séminaire en ligne de formation en gestion des allergies et de l’anaphylaxie en milieu scolaire pour 

le personnel scolaire non agréé (valable uniquement avec la signature d’un professionnel de soins 
de santé reconnu par l’administration scolaire) 
 

Les employés qui sont des prestataires de soins de santé, tels que les infirmiers ou les infirmières scolaires, 
n’ont pas besoin de suivre cette formation ; ils peuvent fournir leur numéro d’agrément professionnel de 
l’État de New York comme justificatif de formation.  

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.nyworksforchildren.org/aspire/go/
https://www.nyworksforchildren.org/aspire/go/
https://codeana.org/epinephrine-training-program/
https://www.redcross.org/take-a-class/preview-kits/anaphylaxis-epinephrine-auto-injector
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%23cgid=first-aid&amp;zip=brooklyn%2C%2Bny&amp;latitude=40.6781784&amp;longitude=-73.9441579&amp;zipcode&amp;searchtype=class&amp;start=1&amp;viewratings=true
https://elearning.heart.org/course/16
https://elearning.heart.org/course/16
https://www.schoolhealthny.com/cms/lib/NY01832015/Centricity/Domain/91/EAIStartPage2017.pdf
https://www.schoolhealthny.com/cms/lib/NY01832015/Centricity/Domain/91/EAIStartPage2017.pdf
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Quelles sont les informations incluses dans la formation ? 
 
La formation couvre les informations suivantes : 

• les signes et les symptômes des fortes réactions allergiques, y compris l’anaphylaxie ; 
• la dose recommandée d’adrénaline chez les adultes et les enfants ; 
• comment conserver et administrer l’auto-injecteur d’adrénaline ; 
• les mesures à prendre après l’administration d’une dose d’adrénaline. 

 
Cette formation est différente de la formation sur l’administration de médicaments (MAT). La certification 
MAT n’est pas nécessaire pour administrer l’adrénaline et dans l’État de New York, être titulaire d’une 
certification MAT n’équivaut pas à la formation sur l’utilisation des auto-injecteurs d’adrénaline. 
 
Où mon programme peut-il se procurer des auto-injecteurs d’adrénaline ? 
 
Le Service de santé remettra deux auto-injecteurs à chaque programme de garderie en groupe et en milieu 
scolaire qui enverra son certificat de formation et numéro d’organisme (DCID) par courriel à 
autoinjector@health.nyc.gov. Si plusieurs programmes sont situés en un même lieu, chaque programme 
agréé doit soumettre un justificatif de formation.  
 
Le Service de santé recommande qu’au moins deux membres du personnel suivent la formation. Les 
employés qui sont des prestataires de soins de santé, tels que les infirmiers ou les infirmières scolaires, 
peuvent fournir leur numéro d’agrément professionnel de l’État de New York comme justificatif de 
formation. Ils n’ont pas besoin de suivre cette formation. 
 
Une fois qu’il aura reçu le justificatif de formation, le Service de santé enverra par courrier postal les auto-
injecteurs à l’adresse indiquée sur le permis.  
 
Les programmes de garderie peuvent également se procurer les auto-injecteurs d’adrénaline dans une 
pharmacie. Pour que le pharmacien dispense les auto-injecteurs, votre programme doit fournir permis de 
garderie et les certificats de formation. Les certificats de formation doivent préciser la formation à 
l’utilisation des auto-injecteurs d’adrénaline par Code Ana, la Croix-Rouge américaine ou l’American 
Heart Association.  

 
Où faut-il conserver les auto-injecteurs d’adrénaline ? 
 
Les membres du personnel qui ont été formés doivent pouvoir accéder facilement aux auto-injecteurs en cas 
d’urgence. Vous devez conserver les auto-injecteurs dans un endroit auquel les enfants n’ont pas accès. 
Choisissez au moins un membre du personnel qui sera responsable de veiller au stockage, à l’entretien et à la 
mise au rebut des auto-injecteurs et s’assurera qu’ils ne sont pas périmés. 
 
Que faire si la classe fait une sortie ? 
 
Les deux auto-injecteurs d’adrénaline obligatoires doivent rester dans les locaux de votre programme. 
Toutefois, un auto-injecteur prescrit personnellement à un enfant doit accompagner l’enfant lors d’une 
sortie. 

 
  

mailto:autoinjector@health.nyc.gov
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Les parents sont-ils autorisés à fournir leur propre auto-injecteur pour leurs enfants ? 
 
Oui, les parents et les tuteurs peuvent fournir leur propre auto-injecteur d’adrénaline, mais ils doivent 
présenter un consentement écrit et une autorisation médicale et ils doivent former le personnel à son 
utilisation. 
 
Peut-on administrer de l’adrénaline avec un auto-injecteur chez un enfant qui n’a pas d’antécédents de 
forte réaction allergique ? 
 
Oui. Les membres du personnel qui ont été formés peuvent administrer de l’adrénaline chez un enfant 
présentant des symptômes d’anaphylaxie, même s’il n’a pas d’antécédents de forte réaction allergique. 
 
Quelles sont les mesures à prendre après l’administration d’une dose d’adrénaline ? 
 

• Appelez le 911 pour des soins médicaux d’urgence, même en cas d’amélioration des symptômes de 
l’enfant et informez son parent ou son tuteur/sa tutrice. 

• Donnez l’auto-injecteur utilisé aux services d’urgence. 
• Signalez l’incident au Service de santé au 646 632 6100 sous 24 heures après l’administration de 

l’adrénaline. 
• Notez l’incident dans le registre du programme servant à consigner les maladies, les accidents et les 

blessures. Le registre des incidents doit être mis à la disposition du Service de santé à sa demande. 
Les renseignements consignés doivent être les suivants : 

o le nom et la date de naissance de l’enfant ; 
o la date et l’heure de l’incident ; 
o le nom et la fonction des membres du personnel et des autres adultes présents au moment 

de l’incident ; 
o une description de l’incident et les procédures qui ont suivi. 

 
Faut-il inscrire la nouvelle obligation relative à l’auto-injecteur d’adrénaline à notre plan de sécurité écrit ? 

 
Oui, votre plan de sécurité écrit doit inclure les informations suivantes à propos des auto-injecteurs : 

• lieu de stockage ; 
• procédures pour s’assurer que les auto-injecteurs ne sont pas périmés ; 
• nom et fonctions du membre du personnel responsable de veiller au stockage, à l’entretien et à la 

mise au rebut des auto-injecteurs. 
 

Comment le Service de santé contrôle-t-il le respect de cette obligation ? 
 
Le Service de santé peut décerner des contraventions assorties d’amendes aux programmes de garderie qui 
ne respectent pas les obligations suivantes :  

• conserver deux auto-injecteurs d’adrénaline non périmés dans ses locaux ;  
• conserver les deux auto-injecteurs dans un lieu facile d’accès pour le personnel mais hors de portée 

des enfants ; 
• posséder le justificatif de formation du personnel pour l’emploi de l'auto-injecteur d’adrénaline ;  
• respecter le plan de sécurité écrit du programme. 
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Quels sont les documents médicaux demandés pour les enfants participant au programme ? 
 
Pour chaque enfant participant, le programme doit avoir dans ses dossiers un bilan médical à jour. Pour un 
enfant qui a des allergies identifiées ou des besoins de santé spécifiques, le programme doit avoir un plan 
individuel de prise en charge médicale, développé par les parents de l’enfant et son prestataire de soins de 
santé. Dès le premier jour où l’enfant participe au programme, les parents doivent informer le personnel du 
programme de l’existence du plan individuel de prise en charge médicale. 
 
Existe-t-il d’autres obligations que le programme doit respecter pour l’administration de médicaments 
autres que l’adrénaline ? 
 
Tous les membres du personnel peuvent administrer des onguents, lotions, crèmes et sprays topiques en 
vente libre, y compris un écran solaire et un répulsif contre les insectes, avec l’autorisation des parents. 
 
Pour administrer d’autres médicaments, les membres du personnel devront suivre la formation sur 
l’administration de médicaments (MAT) agréée par l’Office of Children and Family Services (Bureau des 
services à l’enfance et aux familles, OCFS). La formation MAT enseigne aux participants comment manipuler, 
administrer, stocker et mettre au rebut en toute sécurité des médicaments en vente libre et sur ordonnance. 
Elle aborde les obligations en matière d’autorisation et de consignes. Elle présente des informations sur les 
problèmes médicaux, tels que les allergies et l’asthme. Elle donne des conseils sur l’attitude à adopter dans 
les situations d’urgence. 
 
Une fois que le personnel a obtenu la certification MAT, leur programme de garde d’enfants peut travailler 
avec un consultant en soins de santé pour développer un plan de sécurité et de santé. Une fois que le 
consultant a validé le plan, le programme doit l’envoyer à son bureau d’arrondissement des gardes d’enfant 
pour traitement. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/cc-boro-offices-gcc.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/cc-boro-offices-gcc.pdf
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