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Cher parent/tuteur, chère tutrice : 
 
 
Chaque année, il faut que vous remettiez à l’infirmière de l’école que fréquente votre enfant de nouveaux 
formulaires de diabète que le médecin de votre enfant et vous devez remplir et signer.  La mise à jour des 
informations permet à l'infirmier(ère) scolaire d'offrir les meilleurs soins à votre enfant. 
 
Vous trouverez ci-joint les formulaires de diabète pour l'année scolaire 2019-2020. Veuillez, je vous 

prie, nous les retourner dès que possible. Il est recommandé de soumettre le(s) formulaire(s) de diabète d’ici 

le 31 mai 2019. Cela permettra au médecin de l’école de considérer et de garantir les services approuvés 

que votre enfant recevra en septembre au début de l’année scolaire. Dès que le médecin de votre enfant aura 

rempli le formulaire de diabète, prière d'y attacher une petite photo de votre enfant en haut à gauche pour 

pouvoir bien l'identifier. 

 
Si vous ne pouvez pas soumettre à l’infirmier(ère) scolaire le(s) formulaire(s) pour l’administration de 

médicaments contre le diabète avant le dernier jour de classe, vous pouvez l’/les envoyer par courrier à :  

 
DMAF Coordinator 
New York City Department of Health & Mental Hygiene 
Office of School Health 
Gotham Center 
42-09 28th Street, CN-25 
Queens, New York 11101-4714 

Vous pouvez également l’/les envoyer par fax au 347-396-8945 ou 347-396-8932. Merci de vous assurer de 
l’envoi par fax des deux côtés du formulaire. 
 
Si votre enfant est titulaire d’un plan d’aménagements en cadre scolaire, nous vous conseillons d’apporter le 

plus tôt possible votre demande de renouvellement du Plan 504 au/à la Coordinateur(Coordinatrice) de 

l’école. Cela permettra d’organiser une rencontre des membres de l’équipe 504 avant la fin de l’année 

scolaire et de mettre en place un plan d’aménagements pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
Pour toute question, veuillez-vous adresser à l’infirmier/infirmière) de l’école, au/à la 
Coordinateur/Coordinatrice du Plan 504, ou appelez au 718-310-2405.  
 
 
Merci,  

 
 
Dr. Cheryl Lawrence 
Directrice médicale 
Bureau de la santé scolaire 
 

 
 


