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Énoncé 
 

 
Service de transport des élèves – Windsor-Essex/Windsor 
Essex Student Transportation Services (WESTS) reconnaît 
que des situations d’urgence nécessitant l’intervention du 
conducteur ou de la conductrice d’autobus peuvent 
survenir durant le transport du domicile à l’école. Il 
pourrait y avoir des incidents où des premiers soins sont 
requis, y compris administrer de l’EpiPen ou pratiquer une 
réanimation cardio-pulmonaire, pour aider un élève dans 
une situation potentiellement mortelle. 
 
Chaque fois que les conducteurs ou conductrices 
d’autobus doivent administrer les premiers soins 
mentionnés ci-dessus, ils doivent le faire conformément à 
la politique de WESTS et à l’application du principe 
« tenant lieu de parent », et non pas à titre de 
professionnels de la santé. 

 
Procédures 

 
Tous les conducteurs et conductrices d’autobus doivent 
recevoir une formation pour faire face aux urgences 
courantes qui peuvent survenir à bord d’un autobus, y 
compris les premiers soins de base, la RCP et 
l’administration d’EpiPen. L’exploitant des autobus 
scolaires est responsable de fournir la formation initiale 
ainsi que toute formation d’appoint subséquente qui est 
requise pour s’assurer que le conducteur ou la 
conductrice d’autobus est en mesure de donner les 
premiers soins.  
 
Responsabilités des parents/tuteurs et tutrices 
 

 Les parents/le tuteur et la tutrice doivent 
informer l’école lorsque l’enfant a besoin d’un 
EpiPen.  

 L’élève devrait toujours avoir l’EpiPen sur lui 
lorsqu’il prend l’autobus. L’EpiPen devrait être 
conservé dans un endroit qui est facile d’accès 
pour le conducteur ou la conductrice d’autobus. 

 Dans la mesure du possible, faire asseoir l’enfant 
dans un siège à l’avant de l’autobus afin que le 
conducteur ou la conductrice d’autobus puisse le 
reconnaître facilement.  
 
 

Responsabilités de l’école 
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 Entrer le champ de l’EpiPen dans la base de 

données de l’élève. 
 Travailler avec les conducteurs et conductrices 

d’autobus pour veiller à ce que les élèves qui ont 
un EpiPen s’assoient près d’eux, dans un endroit 
qui leur est facilement accessible.  
 

Responsabilités de WESTS  
 

 S’assurer que les exploitants d’autobus scolaires 
ont offert aux conducteurs et conductrices 
d’autobus une formation adéquate sur l’utilisation 
de l’EpiPen.  

 S’assurer que l’information est importée 
correctement et que l’identification est faite de 
manière appropriée.   

 
Responsabilités des exploitants d’autobus 
scolaires 
 

 Indiquer aux conducteurs et conductrices 
d’autobus les élèves à bord de l’autobus qui ont 
un EpiPen. 

 Offrir aux conducteurs et conductrices d’autobus 
une formation sur les procédures d’urgence afin 
qu’ils puissent prodiguer les premiers soins, 
pratiquer une RCP et administrer de l’EpiPen. 

 Dans la mesure du possible, assigner une place à 
l’avant aux élèves qui ont un EpiPen afin qu’ils 
soient plus près du conducteur ou de la 
conductrice d’autobus.  
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