GARDONS
NOS ENFANTS
EN TOUTE

CHAQUE SECONDE COMPTE

SÉCURITÉ

En septembre 2004, un événement tragique s’est
produit dans un école en Ontario. Une jeune fille
âgée de 13 ans, est décédée à la suite d’un choc
anaphylactique. En raison de cette tragédie, le
gouvernement de l’Ontario adopta un projet de loi
(Projet de loi 3 - Ontario) nommée la Loi de Sabrina
à sa mémoire. Ce projet de loi exige que toutes les
commissions scolaires en Ontario élaborent et
actualisent des politiques sur l’anaphylaxie et que
chaque direction d’école mette à jour un dossier et
développe un plan individuel pour chacun des
élèves qui souffre d’une allergie anaphylactique.
Ceci doit inclure, en plus de renseignements
supplémentaires, les détails du type d’allergie, les
stratégies de surveillance et d’évitement, le
traitement approprié, un plan d’urgence facilement
accessible ainsi que l’entreposage pour les autoinjecteurs d’épinéphrine au besoin.
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a créé un étui qui répond
à ces critères.

Gardons nos enfants
en toute sécurité et
informons tout le monde
de l’importance de l’étui
et son contenu.

Ce produit unique est conçu pour
contenir jusqu’à 8 auto-injecteurs
d’épinéphrine avec un espace
pour y insérer la photo de l’élève
concerné, ainsi que les
renseignements pertinents :
prescription médicale, type
d’allergie. Ses couleurs vives
rendent cet étui très identifiable
lorsqu’il est apposé sur le mur
dans une salle de classe, dans un
bureau de direction d’école, un
bureau administratif, une
garderie, etc.
La vitesse de réaction est
l’élément clé face à des situations
d’extrême urgence. Entièrement
transportable, léger et polyvalent, il peut également
contenir des pompes d’asthme, et autres
médicaments n’ayant pas besoin d’être réfrigérés.
Cet étui est idéal pour les sorties et au camp.
Un deuxième étui qui contient une pochette
individuelle pour chaque auto-injecteur
d’épinéphrine avec un espace pour y insérer la photo
d’identité et les numéros des personnes à contacter
en cas d’urgence. Cette pochette peut être portée sur
la ceinture, attachée à un sac à dos, un sac de
hockey, un sac à main, etc. Elle est
fabriquée dans les mêmes
couleurs distinctes afin de
conserver l’uniformité.

Soyez toujours prêts
avec EPI-ACCES
International Inc.
Pour nous rejoindre :
www.epiaccess.ca
Courriel : info@epiaccess.ca
Tél. : 613-761-8178 or 769-1447
Téléc : 613-446-0086

POURRIEZ-VOUS SAUVER UNE VIE LORSQUE CHAQUE SECONDE COMPTE ?

