Tell Your Child Care!
Online anaphylaxis education
for child care professionals
Announcing the online course
Anaphylaxis in Child Care Settings: What Staﬀ/Caregivers Need to Know

Could it Be Anaphylaxis?
For each of the following case studies, select whether or not you think
the child is having an anaphylactic reaction.

Kalinda
It is the middle of story time and the kids are waiting to
hear another story about dinosaurs. Kalinda, who is allergic
to tree nuts, is pulling on her lips and tells you that her
mouth feels funny. You notice that her voice sounds hoarse
when she speaks. As you are thinking about the mini pitas
and yogurt dip served right before you started reading,
Kalinda says her tummy hurts. She seems a bit unsteady
and she wants to lie down.

Your child care provider can take the course at allergyaware.ca
It’s medically reviewed, bilingual, mobile-friendly and available for free.

Dites-le au milieu de garde que
fréquente votre enfant!
Formation en ligne sur l’anaphylaxie destinée
aux professionnels en garderie
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du cours en ligne
L’anaphylaxie en milieu de garde : ce que le personnel et les éducateurs doivent savoir

Peut-il s’agir d’une réaction anaphylactique?
Dans chacun des cas qui suivent, indiquez si vous pensez que l’enfant
fait ou non une réaction anaphylactique.

Kalinda
C’est l’heure du conte, et les enfants attendent
impatiemment qu’on leur lise une deuxième histoire sur les
dinosaures. Kalinda, qui est allergique aux noix, tire sur ses
lèvres et vous dit que ça chatouille dans sa bouche. Vous
remarquez que sa voix est rauque quand elle parle. Alors
que vous pensez aux mini pains pita et à la trempette au
yogourt servis juste avant que vous ne commenciez à lire,
Kalinda aﬃrme qu’elle a mal au ventre. Elle semble
chancelante et souhaite s’allonger.

Le personnel du milieu de garde que fréquente votre enfant
peut suivre le cours à connaitrelesallergies.ca
En plus d’être bilingue, gratuit et compatible avec les appareils mobiles,
cet outil a été validé par des professionnels de la santé.
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