GESTION DE LA SANTÉ
Ce que vous devez savoir
1. L’information contenue sur la fiche de santé est confidentielle.
2. Il est important de désigner une personne responsable du dossier médical et de
l’administration des médicaments lors d’une activité scoute.
3. Il est recommandé de faire une feuille synthèse résumant l’administration des
médicaments de toutes les personnes sous votre responsabilité.
4. Il est important de préciser sur l’autorisation de camp toutes les activités que les
jeunes ne font pas habituellement. Ex. : kayak, escalade, etc.
5. La carte d’assurance maladie. C’est le moyen privilégié d’avoir accès au réseau de la
santé au Québec. Nous vous suggérons de joindre une photocopie de la carte à la fiche
d’inscription. Assurez-vous que les chiffres sont bien lisibles. Astuce : les pochettes pour
cartes de hockey protègent très bien les cartes d’assurance maladie, lorsque vous devez
les transporter et les manipuler!
6. Si un enfant fait l’objet d’un diagnostic particulier, assurez-vous de rencontrer un
parent afin de comprendre le mieux possible l’impact de la maladie sur le jeune. Lorsqu’il
manifestera un inconfort, vous serez plus apte à l’aider et à bien réagir. Si toutefois le
parent n’est pas en mesure de vous fournir assez d’indications, vous pouvez exiger un
billet médical qui explique les grandes lignes de la maladie, ses signes et
symptômes.
Vous pouvez aussi demander quelles sont les limites physiques
qu'occasionne cette maladie.
Prêtez une attention particulière aux signes et symptômes. Qu’il s’agisse de
saignements de nez, de doigts engourdis ou de toute autre indication, cette information
peut être très importante pour que les professionnels de la santé puissent poser le bon
diagnostic. Lors de l’entrevue avec le parent et surtout, en cas de manifestation de la
maladie, assurez-vous de bien noter ces signes et symptômes.
7. Assurez-vous de remplir tous les documents requis en cas d’incident :
 Rapport d’évènement
 Demande de règlement
 Déclaration du médecin traitant
8. Autres formulaires liés à la santé
 Fiches de santé : jeunes et adultes
 Manuel de gestion du risque
 Contenu de la trousse de premiers soins
 Gestion des médicaments
 Autorisation de camp
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