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Partie 1 (A remplir, signer et valider par un médecin agrée
par la HAAD)
Nom de l’étudiant:
_______________ ______________ ____________
Prénom
2ème Prénom
Nom
Date de naissance (Jour/Mois/An): _________________

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ
LLM/MR-06
2016 ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ
______________
2018 ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ
______________
2

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول )ﺗﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﺗﻮﻗﯿﻌﮫ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
(طﺒﯿﺐ ﻣﺠﺎز ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ أﺑﻮ ظﺒﻲ
:إﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ
___________ ____________ __________
اﻟﺸﮭﺮة
اﻹﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻹﺳﻢ
______________ :(اﻟﻌﺎم/اﻟﺸﮭﺮ/ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد )اﻟﯿﻮم
:اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻋﻄﺎء اﻟﺪواء اﻟﻤﻮﺻﻮف

Etat de santé pour lequel le médicament est prescrit:

Nom du médicament:_________________________

Dose: _______________________________________

_____________________________:إﺳﻢ اﻟﺪواء
______________________________ :اﻟﺠﺮﻋﺔ
:ﯾﺠﺐ إﻋﻄﺎء ھﺬا اﻟﺪواء ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ

Ce traitement doit durer jusqu’à:
Manière d’administrer le médicament:
Par voie orale
Injection
Inhalation

:رﻗﻢ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ
:ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ
_____________
:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
______________
:اﻟﻨﺴﺨﺔ

ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﻘﻦ
ﻣﻮﺿﻌﯿًﺎ

Local

Autre: (Veuillez spécifier) _____________
Quelles sont les heures auxquelles le médicament doit être
administré? _________ du matin ___________ de l’après-midi

:طﺮﯾﻘﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﺪواء
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﻢ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق

___________ ( )ﯾﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ:طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى
ﻓﻲ أي أوﻗﺎت ﯾﺠﺐ إﻋﻄﺎء اﻟﺪواء؟
___________ ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ__________ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ

Ligne directe Infirmerie: 02 678 94 47
Attention: il est obligatoire de joindre la prescription médicale et le rapport médical avec ce document.

Le personnel de l’école doit-il
prendre des précautions
particulières ?

Y-a-t-il des contre-indications
que le personnel de l’école doit
savoir?

Quelles sont les réactions
possibles/effets secondaires?

Que doit-il être fait en cas de
réactions /effets secondaires?

Validez la case appropriée ci-dessous:
J’autorise cet étudiant à s’auto-administrer le
médicament ci-dessus.
Le médicament ci-dessus ne peut être administré que par
une infirmière scolaire agrée par la HAAD.
Nom, adresse, No de
téléphone de l’assurance
médicale

Signature du médecin traitant qui
a prescrit le médicament

Partie 2 (A remplir et à signer par les parents):
Je comprends qu’il est de ma responsabilité de transmettre le
médicament à l’école dans le conditionnement initial de la
pharmacie, étiqueté avec le nom de l’enfant, les instructions du
médecin traitant/le planning des soins et tout autre document qui
pourrait aider à l’administration des médicaments spécifiés en
toute sécurité.

Nom complet des parents/Tuteur: ___________________

ھﻞ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻜﻮن ﻣﻮظﻔﻮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ
ﺑﮭﺎ؟

ھﻞ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﯿﺔ؟

ﻣﺎذا ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ؟/اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت

اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ/ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ؟

:ﯾﺮﺟﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أدﻧﺎه
.ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﺪواء اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﺑﻨﻔﺴﮫ
ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻤﻤﺮﺿﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺠﺎزة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ أﺑﻮ
.ظﺒﻲ ﻓﻘﻂ إﻋﻄﺎء اﻟﺪواء اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﺬي
وﺻﻒ اﻟﺪواء

إﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
وﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ ورﻗﻢ ھﺎﺗﻔﮭﺎ

:(اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺗﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷھﻞ
أﻓﮭﻢ أﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻲ إرﺳﺎل اﻟﺪواء إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺒﻮة اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ
اﺑﻨﺘﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ وإرﺳﺎل إرﺷﺎدات اﻟﻄﺒﯿﺐ/اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وإﻟﺼﺎق إﺳﻢ اﺑﻨﻲ
ﺧﻄﻂ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ وأي أوراق أﺧﺮى ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻷدوﯾﺔ/اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ
.اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺗﺎﻣﺔ

Signature : ___________________

____________________:وﻟﻲ)ة( اﻷﻣﺮ/(إﺳﻢ اﻟﻮاﻟﺪ)ة
___________________________________ :اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

Date : ___________________

___________________________________ :اﻟﺘﺎرﯾﺦ

Ligne directe Infirmerie: 02 678 94 47
Attention: il est obligatoire de joindre la prescription médicale et le rapport médical avec ce document.

