
3Mat A 
Vandenbroucke Gaston  allergies : gluten, banane, produits laitiers 
 

3Mat B 
Van Peel Zélie  Spasme du sanglot – excema atopique 

Syndrome QT long (prise de beta bloquant le matin) 
Vermeylen Vicoria  Piqûres de moustique  Fenistil 15 à 20 gouttes/jour dans le cartable 
De Bruyne Hugo  Souffre d’insuffisance cardiaque 
Touzani Bilal  Allergies : gélatine, poussière  
 

1A 
Minsier Chloé  Bonbons 
Louiset Alix  Produits laitiers, fruits à coques (même au toucher)  un sac est prévu dans la 

classe de Céline avec puff, antihistaminique et piqûre d’adrénaline) 
De Broux Félix  Intolérance au Gluten 
 

1B 
Clobert Haroun  En cas de choc à la tête prévenir les parents IMMÉDIATEMENT 
Hynderick Alice  Épilepsie (rétablie) 
Meunier Antoine  Allergique au cheval 
Muyldermans Clémence  Intolérante aux protéines de lait de vache 
Salmon Léa  Allergique aux pollens  
Van Holle Hector  Allergies : cacahuètes, poussière, pollen, graminées et acariens 
 

2A 
Bisteau Margot  Allergies : sésame et prunes 
Boulanger Camille  Allergies : acariens, poils de chat, moisissure 
El Aroud Souhayl  Allergies : gluten, protéines de lait de vache, noix, œufs, amandes  
Manteau Ilyana  non identifiés durant les tests 
Philippe Emilien  Allergies : acariens, poussières, chats 
Troupeau Nina  Acariens 
 

2B 
Defrennes Corentin  Intolérance au lactose 
Litvine Anouk  Intolérance au gluten (anciennement intolérante au lactose, mais réintroduit 
dans l’alimentation. Anouk sait bien ce qu’elle peut ou pas manger). 
 

3A 
Boughanmi Ilyes  Diabète insulino-dépendant (spray nasal en cas de hypo dans le frigo du 

chalet) 
Lamari Sirah  Intolérance au lactose 
Poncelet Loïc  Allergique au lait de vache 
Stockmans Esther  Porte un corset 
 

3B 
Hubeau Adrien  Allergique aux piqûres d’insectes  
Vandenbroucke Joséphine  Allergies : lait, gluten 
Touzani Rania  Allergique à la gélatine  
 

  



4A 
Benthiri Rayan  Syndrome du QT long (trouble cardiaque) 
Gendebien Antoinette  Allergique aux piqûres d’insectes 
Gérard Chloé  Allergies : acariens, graminées, arbres, lactose, … (en cours d’évaluation) 
Lenoir Julia  Intolérance au lactose 
Muyldermans Antoine  Allergies : lait de vache, gluten, soja, avoine 

 En cas de température appeler IMMÉDIATEMENT les parents (globules 
blancs bas) 

Van Peel Liam  A fait une crise convulsive à 2 ans 
  

4B 
Darbouche Ayman : Allergique aux acariens 
Delouvroy Gaspard  supporte moins bien le lait de vache (peut en prendre en petites doses) 
Mourraux Gabriel  Allergies : accariens, pollens, chevaux 
Van Dycke Zoé  Allergies : huiles essentielles, mydazolam, ketamine, lidocaïne, crème contre les 

piqûres d’insectes 
Souffle au cœur fonctionnel 
Vomit en cas de fièvre 

 

 

  



5A 
 

5B 
Azaroual Lina  Porte un corset  
Bertiaux Eline  Allergique aux rouleaux de pâte industrielle à cuire 
Meunier Alice  Allergique aux acariens 
Vandeuren Leopold  Allergies : à suivre 

 SITUS INVERSUS (rate et foie sont inversés) 
 

6A 
D’Aronco Lazlo  Prothèse oreille 
Daras Emeline  Allergique Amoxicilline 
David Abigaëlle  Allergies : acariens, volaille 

 Intolérance aux œufs, aux fruits exotiques et au riz 
Delannoy Margaux  Allergies : poils de chats et acariens 
Delouvroy Félix  Allergies : acariens, pollen, rhume des foins +++ 
Denayer Elise  Allergique au rhume des foins 
Nelis Emma  Allergique aux animaux 
Wauters Rosalie  Intolérance au lactose 
 

6B 
Demaret Cyprien  Parotidite bactérienne juvénile chronique (pas de rechute depuis 18 mois) 
Denayer Clara  Allergique au rhume des foins 
Lambert Florine  Asthme  hyper réactivité bronchique 

 Hernie crurale bilatérale  appeler les parents en cas de problème ! 
 Allergique aux graminées 

Muyldermans Emilie  Allergique au soja 
Wauters Victoria  Maladie de Sever (inflammation du tendon d’Achille) 
 

  



 


