
EMERGENCY RESPONSE
INFORMATION KIT

WHAT IS E.R.I.K.®?
E.R.I.K.® is an Emergency Response Information Kit developed by the Boni-Vital Council for Seniors, Winnipeg, Manitoba in
response to community concerns regarding the availability of adequate information in emergency situations. All area emergency
groups have endorsed this program. Once completed, the kit provides the necessary information for emergency personnel to
respond quickly to your situation.

The kit is ideal for seniors, chronically ill persons, those who live alone or who have caregivers, and others who have speech 
difficulties or communication barriers. You may also want to take a copy of E.R.I.K.® with you when you travel, or go to the
hospital in a non-emergency situation.

HOW DO I COMPLETE E.R.I.K.®?

This kit belongs to:

______________________________________________

Know your emergency phone numbers. Keep them in a 
visible location or record them here:

Police: ______________________________________________

Ambulance: __________________________________________

Fire: ________________________________________________

  Here are a few tips to help you when calling 
emergency services:

l Identify yourself clearly;

l Clearly identify your place of residence 
(Phone number, Road or Street or legal address):

________________________________________

l Ensure your address is clearly visible. If it is dark, 
leave exterior lights on to assist emergency personnel.

1. Complete both sides of the Health Information Form. A health care professional, a pharmacist 
or your family may be of assistance.

2. If you have a Health Care Directive or Living Will place it in the kit and remove the existing 
form. If you wish to make a Health Care Directive, complete the enclosed form with your 
doctor and your family.

3. If you wish, you may complete the blue organ donation card provided.

4. Return the completed forms to the plastic folder and place the kit on the front of your fridge.

5. Update the information form as your information changes, if the kit is not current, it cannot 
help you.

6. Once your kit is complete, place the enclosed sticker on your front entrance door.

** Please note that EMS personnel are not responsible for the accuracy of the content 
of E.R.I.K.® 

MY CONTRIBUTION MAKES A DIFFERENCE!
The City of Winnipeg accepts charitable donations so that this valuable program can continue. E.R.I.K.® is provided free of
charge. If you would like to make a contribution you can do so by filling out the donation form below.

___________________________________    ________________________________    ______________________________ 
Last name First name Telephone #

___________________________________    ________________________________    ______________________________ 
Address City/Town Postal code

Please accept my donation of: $__________________. Income tax receipts provided for all donations of $10 or more.

Make cheque payable to: Winnipeg Fire Paramedic Service
2nd Floor – 185 King St.,
Winnipeg, MB  R3B 1J1



TROUSSE D’INFORMATION POUR LES
SITUATIONS D’URGENCE (T.I.S.U.®)

   EN QUOI CONSISTE LA TROUSSE D’INFORMATION 
POUR LES SITUATIONS D’URGENCE? (T.I.S.U.®)?

Le projet T.I.S.U.® développé par le Conseil de aînés Boni-Vital (Winnipeg, MB), avait comme objectif de conceptualiser une
trousse spéciale pour les situations d’urgence. Reconnue par les groupes d’intervention, la trousse, une fois complétée, contient
tous les renseignements essentiels pour faciliter une intervention rapide par le personnel expert aux situations d’urgence.

Étant exposé à la vue (ex.: sur la porte du réfrigérateur), la trousse est idéale pour les personnes aînées, les personnes ayant un
handicap quelconque ou toutes personnes ayant des problèmes de communication. Afin de prévenir des situations fâcheuses, il
serait bon que vous ayez en votre possession une copie de votre T.I.S.U.® et de vos directives en matière de soins de santé
lorsque vous partez en voyage.

COMMENT DOIS-JE COMPLÉTER MA T.I.S.U.®?

La présente trousse appartient à :

______________________________________________

Gardez bien en vue les numéros de téléphone des services 
d’urgences et indiquez-les ci-dessous :

Police  ______________________________________________

Ambulance  __________________________________________

Incendie  ____________________________________________

Voici quelques conseils pratiques lorsque vous contactez les
services d’urgences :

l Assurez-vous de bien vous identifier ;

l Assurez-vous de bien identifier votre domicile 
(adresse légale, numéro de téléphone ou autres 
renseignements essentiels) :

_________________________________________________

l Assurez-vous que votre adresse extérieure est bien visible 
en tout temps.

1. Remplissez les deux côtés du formulaire d’information sur la santé. Au besoin, demandez l’aide de 
votre fournisseur de soins de santé, votre pharmacien ou des membres de votre famille.

2. Si vous avez rempli un formulaire Directives en matière de soins de santé ou un testament 
biologique, mettez-le aussi dans votre trousse. Si vous désirez donner des directives spécifiques 
en matière de santé, remplissez le formulaire ci-joint en compagnie de votre médecin ou de 
votre famille.

3. Si vous le désirez, remplissez la carte de don d’organe (carte bleue) qui se trouve dans la trousse.

4. Remettez les formulaires dûment remplis dans l’enveloppe de plastique. Placer la trousse sur le    
devant de votre réfrigérateur. 

5. Gardez constamment à jour le formulaire d’information sur la santé. Si la trousse n’est à jour, 
elle ne peut pas vous aider!

6. Affichez le collant ci-inclut sur votre porte d’entrée.

MA CONTRIBUTION FAIT UNE DIFFÉRENCE!
Afin d’assurer la continuité de la reproduction, la Ville de Winnipeg accept des donations pour la continuation du programme
(T.I.S.U.®). Si vous voulez faire une donation remplir ce formulaire.

___________________________________    ________________________________    ______________________________ 
Nom de famille Prénom Téléphone

___________________________________    ________________________________    ______________________________ 
Adresse Ville/Village Code postal

J’inclus un chèque de : $__________________. Un reçu pour fin d’impôts sera remis pour tous dons de 10$ ou plus.

Le chèque payable à : Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence
2nd Et., 185 rue King,
Winnipeg, MB  R3B 1J1

***N.B.: Les secouristes médicaux d’urgence ne sont pas responsible de l’exactitude du contenu de la T.I.S.U.®


