
Modèle de carte des allergies graves pour restaurants
Cette carte a été conçue pour vous aider à informer le personnel de restaurant de votre allergie grave.  
Apportez-la quand vous vous rendez au restaurant.

Comment remplir la carte : 
Ce document PDF interactif vous 
permet d’entrer l’information sur 
votre allergie directement sur la 
carte. Pour voir les champs où vous 
pouvez entrer de l’information, 
cliquez sur la case « Highlight 
Fields » (mettre en évidence les 
champs) dans le coin supérieur 
droit de cette fenêtre.

Vous pouvez aussi imprimer la 
carte et la remplir manuellement.

Comment utiliser la carte :
Donnez cette carte à votre serveur 
et demandez-lui de la remettre 
au personnel de cuisine. Votre 
carte des allergies graves pour 
restaurants n’est pas seulement 
un aide-mémoire sur votre allergie 
alimentaire; elle garantit aussi  
que le chef et le personnel de 
cuisine disposent de l’information 
la plus précise.

Si vous le pouvez, imprimez cette 
carte en couleur. Elle sera ainsi plus 
visible pour le personnel quand le 
restaurant est bondé. Vous pouvez 
également la laminer afin de mieux 
la protéger.

Assurez-vous d’avoir plusieurs 
copies de votre carte pour vos 
sorties au restaurant au cas où  
l’on oublierait de vous redonner 
votre carte. 
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Alerte ! Allergie Grave !

Les auto-injecteurs EpiPenMD et EpiPenMD Jr (épinéphrine) sont indiqués pour le traitement d’urgence  
des réactions anaphylactiques. Après l’administration, les patients devraient avoir immédiatement 
recours aux soins d’un médecin ou se rendre à la salle d’urgence la plus proche.
Afin de vous assurer que ce produit répond à vos besoins, veuillez toujours lire et suivre les instructions 
sur l’étiquette. Veuillez consulter le feuillet de renseignements destinés aux consommateurs fourni dans 
l’emballage du produit pour obtenir des instructions détaillées sur la posologie et l’administration.

Je suis allergique à .

Pour prévenir une réaction potentiellement mortelle, veuillez éviter cet 
aliment et tous ceux qui contiennent les ingrédients suivants : 

Pour m’aider à éviter une réaction allergique grave ou à en réduire le risque :
  • Assurez-vous que mon repas ne contient aucun des ingrédients ci-dessus.
  •  Lavez-vous les mains souvent pendant que vous préparez mon repas et avant de le servir.
  •  Nettoyez les surfaces de cuisson, les ustensiles ou les appareils utilisés pour préparer mon repas.
  •   Recouvrez mon repas et éloignez-le de tout aliment qui contient les ingrédients ci-dessus.

Je vous remercie de votre collaboration !
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