
 

Fiche sanitaire de liaison 
A remplir par le médecin traitant 

 

Je soussigné (nom du médecin)…………………………………………………………….. certifie que l’enfant  

……………………………………………………………………………………………………………… est à jour dans ses 

vaccinations.  

Si des vaccins obligatoires n’ont pu être effectués joindre un certificat médical de contre-

indication. 

 

RENSEIGNEMENS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT : 

L’enfant suit-il un traitement médical ?  OUI             NON   

Si OUI joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments 

dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). 

AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ÊTRE donné SANS ORDONNANCE 

ALLERGIES : 

Médicamenteuse :      OUI             NON   

Asthme :       OUI             NON   

Autre :      OUI             NON   

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

L’état de santé de votre enfant nécessite-t-il la constitution d'un Plan d'Accueil Individualisé (PAI)?   

 OUI             NON   

Si oui, vous devez prendre contact:  

- avec la direction de l‘école pour la mise en œuvre d’un PAI sur les temps scolaires, de la 

restauration scolaire et du centre de loisirs. 

 

ATTENTION : Tant que le PAI et le certificat de l’allergologue ne seront pas fournis, l’enfant ne 

pourra pas être accueilli dans les services municipaux. 

 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

Votre enfant porte-t-il ? 

 Des lentilles ?    OUI             NON   

 Des lunettes ?     OUI             NON   

      (au besoin, prévoir un étui au nom de l’enfant) 

 Des prothèses auditives ?  OUI             NON   

      (au besoin, prévoir un étui au nom de l’enfant) 

 Des prothèses ou appareil dentaire ? OUI             NON   

      (au besoin, prévoir un étui au nom de l’enfant) 

 

AUTRES RECOMMANDATIONS / PRECISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire…) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° Téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………..……………………………………….…… 

 

Date et signature du médecin traitant       Tampon médical 

 

 

 

 

 

 

Réservé aux responsables légaux 

Nous soussignés, …………………………………………………………………………………………. responsables légaux de l’enfant 

……………………………………………………………………, autorisons le responsable de l’accueil de notre enfant à prendre, le cas 

échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état 

de notre enfant, ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou d’un service d’urgence seuls habilités à définir 

l’hôpital de secteur. 

Fait à : …………………………………………………………………………………………. Le : ……………………………………………………………….. 

Signature des responsables légaux 


