
Autorisation parentale pour l’administration d’un médicament 

Nom du prestataire 
de service de garde : 

Garderie Univers des mini-magiciens 

Nom du parent :   
Nom de l’enfant :   

 

Nom du médicament à administrer Baume à lèvres 
Instruction relatives à 
l’administration du médicament : 

Appliquer au besoin 

Durée de l’autorisation : Du : Au : 
Signature du parent :  Date de la signature 

 

Nom du médicament à administrer Crème hydratante 
Instruction relatives à 
l’administration du médicament : 

Appliquer une mince couche sur la peau sèche ou au besoin 

Durée de l’autorisation : Du : Au : 
Signature du parent :  Date de la signature 

 

Nom du médicament à administrer Solution oral d’hydratation 
Instruction relatives à 
l’administration du médicament : 

En cas de diarrhée, continuer de faire manger l'enfant et faire boire 
une solution orale d'hydratation à la température ambiante. Si la 
diarrhée devient plus importante, pour les 18 et 24 mois, faire boire 90 
à 125 ml toutes les heures. Pour les 24 mois et plus, 125ml à 250ml. En 
cas de vomissements, cesser de faire manger l'enfant. Attendre 5 à 10 
minutes et lui faire boire une petite quantité de solution orale 
d'hydratation (15 à 30 ml). Répéter toute les 10-20 minutes jusqu'à ce 
que le vomissement cesse. Poursuivre l'hydratation selon les 
quantités plus haut. 

Durée de l’autorisation : Du : Au : 
Signature du parent :  Date de la signature 

 

Nom du médicament à administrer Calamine 
Instruction relatives à 
l’administration du médicament : 

Pour les enfants de 24 mois et plus, appliquer dur la zone affectée au 
plus 3 ou 4 fois par jour. Pour les enfants de 24 mois et moins, 
consulter un médecin. 

Durée de l’autorisation : Du : Au : 
Signature du parent :  Date de la signature 

 

Nom du médicament à administrer Crème pour l’érythème fessier 
Instruction relatives à 
l’administration du médicament : 

Appliquer une mince couche, sur les fesses présentant des rougeurs 

Durée de l’autorisation : Du : Au : 
Signature du parent :  Date de la signature 

 

 

 

 



Nom du médicament à administrer Gouttes nasale salines 
Instruction relatives à 
l’administration du médicament : 

Laisser tomber 1 ou 2 gouttes sur le bord de la narine lorsque l’enfant 
inspire. 

Durée de l’autorisation : Du : Au : 
Signature du parent :  Date de la signature 

 

 

Nom du médicament à administrer Crème solaire 
Instruction relatives à 
l’administration du médicament : 

Appliquer de la crème généreusement dur les surfaces exposés au soleil et 
ce, 15 à 20 minutes avant l’exposition au soleil. 

Durée de l’autorisation : Du : Au : 
Signature du parent :  Date de la signature 

 

 

Nom du médicament à administrer Gel lubrifiant en format unique pour la prise de température 
Instruction relatives à 
l’administration du médicament : 

Appliquer une mince couche sur le bout du thermomètre. 

Durée de l’autorisation : Du : Au : 
Signature du parent :  Date de la signature 

 

 

 


