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TROUSSEAU MEDICAL 
Cette fiche a pour objectif de vous aider à préparer le matériel médical 

pour le séjour de votre enfant 

Durant le séjour l’AJD fournit : 
- Les lecteurs de glycémie/cétonémie avec bandelettes et auto-piqueurs adaptés à la collectivité 
- L’insuline adaptée au traitement de chaque enfant (flacon, cartouches, stylos jetables) 
- Les aiguilles ou seringues permettant l’administration d’insuline 
- Les capteurs FreeStyle Libre 

 

L’auto-surveillance glycémique :  

Placer dans un sac que votre enfant gardera avec lui, de quoi réaliser l’auto surveillance durant le trajet : 
lecteur de glycémie, bandelettes, auto-piqueurs et lancettes en quantité suffisante pour le voyage. 
Ce matériel sera étiqueté, mis de côté et rendu à la fin du séjour pour le voyage retour. 
 

Mesure du glucose interstitiel (Capteurs de glucose en continu, Freestyle Libre) : 

L’AJD fournit les capteurs FSL. Compte tenu de l’état du remboursement des autres capteurs, l’AJD ne les 
fournit pas. Vous devez les mettre dans la valise en quantité nécessaire pour le séjour. 
 

Administration de l’INSULINE par injection :  
Stylos jetables : apporter UNIQUEMENT les stylos d’insuline entamés, pour ne pas gaspiller ces insulines. 
Stylos rechargeables : les mettre dans le sac de l’enfant, l’AJD fournit les cartouches pour tout le séjour. 
Flacon et seringues : apporter UNIQUEMENT les flacons entamés, pour ne pas gaspiller ces insulines. 
 

->En cas de changement de traitement d’insuline entre l’inscription et le début du séjour il est 
impératif de prévenir le siège dès que possible. 

 

Administration de l’INSULINE par pompe : 
L’AJD fournit l’insuline pour remplir le réservoir et l’alcool pour désinfecter avant la pose du cathéter. 
Merci de fournir en quantité nécessaire (compter un changement tous les 2-3 jours) le matériel suivant : 

- Réservoirs, tubulures et cathéters, ou les POD (pour la pompe Omnipod) 
- Dispositif d’insertion du cathéter (si non intégré au cathéter) 
- Champs stériles (si votre enfant a l’habitude d’en utiliser) 
- Piles de rechange 
- Ordonnance du schéma de remplacement 

 

Traitement de l’hypoglycémie : 
Sur les centres et durant les voyages en groupe organisés par l’AJD, le personnel a en sa possession et met 
à la disposition de votre enfant de quoi traiter l’hypoglycémie (sucre, gâteaux, pain, glucagon…). Vous 
n’avez donc pas besoin de fournir ces éléments. 
Le prévoir si vous accompagnez votre enfant sur le centre et si votre enfant (de plus de 16 ans et avec votre 
autorisation) fera une partie du trajet seul. 
 

Traitement personnel pour autres pathologies : 
Si votre enfant suit un traitement pour une autre pathologie (dysthyroïdie, asthme, allergies…) merci de 
fournir les boites en cours (pour assurer la continuité), si besoin l’AJD se réapprovisionnera en pharmacie. 
 

Nom et prénom :  

Séjour : 
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Résumé du matériel à prévoir (merci de compléter avec le matériel fourni) 

Matériel à prévoir 
(Selon les habitudes de traitement) 

Quantité 
recommandée 

Quantité 
fournie par les 

parents 

Lecteur de glycémie / glucose interstitiel 1  

Bandelettes et auto-piqueurs (si concerné) Pour la durée du 
voyage 

 

Capteur de glucose en continu HORS FreeStyle Libre (si concerné) Quantité pour la 
durée du séjour 

 

Stylos jetables entamés (si concerné) 1 de chaque 
insuline 

 

Stylos rechargeables (si concerné) 1 pour chaque 
insuline 

 

Flacon d’insuline entamé (si concerné) 1 pour chaque 
insuline 

 

Pompe à insuline (si concerné) 1  

Matériel à usage unique pour changement de cathéter : 
- Réservoirs, tubulures et cathéters, ou POD 
- Champs stériles 

Quantité pour 1 
changement tous 
les 2-3 jours 

 

Piles de rechange adaptées à la pompe 1 ou 2  

Ordonnance du schéma de remplacement 1  

Glucagon Selon conditions 
du voyage 

 

Traitement personnel (si concerné) 
Nom du traitement 

Quantité pour au 
moins le début du 
séjour 

 

…………………   

………………..   

………………..   

…………………   

 

Chaque enfant repartira avec suffisamment d’insuline pour plusieurs jours après le retour à la maison, ainsi 

qu’une ordonnance pour 1 mois. 

Cas particuliers : 
Si votre enfant ne rentre pas de suite à la maison après le séjour (vacances dans la famille, amis…), il est 

bien sûr possible de confier les insulines et le matériel nécessaire pour votre enfant en début de séjour 

AJD. Les insulines seront conservées au frais, et tout le matériel rendu à la fin du séjour. 

 

Pour toute question, vous pouvez joindre le siège de l’AJD 

au 01 44 16 89 89 ou par mail : stephanie.rousseau@ajd-educ.org

mailto:stephanie.rousseau@ajd-educ.org
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mailto:stephanie.rousseau@ajd-educ.org

