
Réussir l’accueil de mon enfant à l’école !

BON DE COMMANDE

Nom :....................................................................... Prénom :.........................................................................

Adresse :....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Ville :........................................................................ Code Postal : ..................................................................

Téléphone :................................................................................................................................................................

e-mail :......................................................................................................................................................................

>  Pour commander, merci de retourner ce bon de commande par courrier à l’adresse suivante : 
Secrétariat de l’AJD - 38, rue Eugène Oudiné - 75013 PARIS

ou par scan à associationajd@ajd-educ.org Pour plus de renseignements : 
01 44 16 89 89 - ajd@ajd-educ.org

> Je souhaite recevoir la pochette « Fiches École », je sélectionne le mode de traitement : 
Traitement par multi-injections 
Traitement par pompe

> Cette pochette peut être complétée par des « Fiches Techniques ». 
Je coche les fiches que je souhaite recevoir selon mes besoins (attention, un seul exemplaire de chaque 
fiche sera envoyé) : 

Mesure de la glycémie capillaire 
Recherche de la cétonémie
Recherche de la cétonurie
Utilisation du FreeStyleLibre
Injection d’insuline avec un stylo
Injection d’insuline avec une seringue
Généralités sur la pompe à insuline
Changement de cathéter avec la pompe
Injection du glucagon

Composition de la pochette « Fiches École »

Les « Fiches Techniques »

Afin de faciliter l’accueil de votre enfant, l’AJD vous propose une pochette « Fiches École » composée de fiches 
adaptées à son traitement (multi-injections ou pompe). Elles sont à remettre, selon les thèmes abordés, à 
l’enseignant, au personnel encadrant, au professeur d’activités physiques et sportives, au personnel de cantine, 
à l’infirmier(e) libéral(e)… Synthétiques et illustrées, ces fiches permettent une compréhension simple et facilitée 
de la prise en charge du diabète de votre enfant en milieu scolaire.

• Mode d’emploi des « Fiches École » (1 fiche)
• Un enfant vivant avec un diabète à l’école (1 fiche)
• Les risques (3 fiches) : hypoglycémie, hypoglycémie sévère, hyperglycémie
• Restauration / Collation / Goûter (2 fiches)
• Classes transplantées / Internat (1 fiche)
• Quotidien à l’école (2 fiches) : une journée à l’école, activités physiques et sportives à l’école
• Aide-mémoire infirmier (1 fiche)
• Glossaire (1 fiche)

SITE


