Mairie de Claix
DEJS ‐ ANNÉE SCOLAIRE 2018‐2019

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux concernant votre enfant.

Enfant

Responsable(s) légal(aux)

Nom et prénom .................................................................

. ................................................................................................

Date de naissance .............................................................

. ................................................................................................

Vaccinations
A remplir à partir du carnet de santé ou des certificats de vaccination de l’enfant.
obligatoires : antipolyomyélitique ‐ antidiphtérique ‐ antitétanique
recommandées : anticoquelucheuse ‐ hépatite B ‐ rubéole‐oreillons‐rougeole ‐ antituberculeuse (BCG), etc.
Nom du vaccin

Date de vaccination

Date du dernier rappel

Vaccination anti‐tuberculeuse : BCG
Vaccination contre la diphtérie ‐ le tétanos ‐ la coqueluche
Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque
Vaccination contre l’hépatite B
Vaccinations associées contre la rougeole, les oreillons, la rubéole : ROR
Autres vaccinations
Si l’enfant n’est pas vacciné, précisez s’il y a une contre‐indication : ..........................................................................................

Renseignements médicaux
Médecin traitant : ..............................................................

Téléphone : .............................................

Médecin spécialiste : .........................................................

Téléphone : .............................................

Votre enfant a‐t‐il eu les maladies suivantes ?
Rubéole r

Varicelle r

Angine r

Coqueluche r

Rhum Art.
Aigu r

Otite r

Scarlatine r

Oreillons r

Rougeole r

Recommandations utiles : Votre enfant porte des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires etc. Précisez.
...........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Votre enfant est‐il atteint d’une maladie chronique nécessitant un traitement en cas de crise durant la période périscolaire ?
non q
Si oui, voir au verso le P.A.I.
oui q
Votre enfant fait‐il l’objet d’un P.A.I. médical ?

oui q

non q

Si oui, voir au verso le P.A.I.

Votre enfant fait‐il l’objet d’un P.A.I. alimentaire ?

oui q

non q

Si oui, voir au verso le P.A.I.

Je soussigné(e),....................................................................... déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Je déclare en outre avoir pris connaissance, s’il en est besoin, du règlement du P.A.I.
Je déclare autoriser les responsables des différents services municipaux auxquels je me suis inscrit(e) ou auxquels
j’ai inscrit mon (mes) enfant(s) à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation,
intervention chirurgicale...) rendues nécessaires.
A Claix, le ............................................
Signature* du responsable légal :

* Signature des 2 parents en cas de résidence alternée

Le P.A.I.
Maladies chroniques et allergies alimentaires
Allergies alimentaires et intégration au service “PAI”
Depuis la rentrée scolaire 2003, les services municipaux donnent accès aux restaurants scolaires aux élèves dont l'état de
santé nécessite un régime alimentaire particulier et qui font l'objet d'un PAI (Plan d'Accompagnement Individuel) dûment
validé pour l'année scolaire en cours.
Ce PAI est un dispositif scolaire issu de la circulaire 99‐181 du 10.11.99 qui fixe par protocole les conditions d'accueil de l'enfant
et balise les procédures d'accompagnement de celui‐ci durant le temps de prise en charge.
L'initiative de ces projets émane du directeur d'école. Un groupe de travail élabore ce protocole : le directeur et l'enseignant de
l'école, le médecin scolaire, la famille et le responsable de site périscolaire. La présence de ce dernier à cette réunion demeure
une condition sine qua non à tout intégration de l'enfant au service de restauration scolaire même si celui‐ci y est inscrit.
La famille assure la fourniture de l’intégralité du repas et en assume la responsabilité, du conditionnement à la livraison à
la cantine avec respect de la chaîne du froid.
Hors PAI
 Les enfants souffrant d'allergie alimentaire légère peuvent être accueillis au service de restauration ; il convient aux
parents en amont d'inscrire ou non l'enfant selon les propositions de menus à leur disposition, affichées à l'établissement ou
sur le site Internet de la ville.
Nous rappelons les deux options proposées par le service restauration scolaire :
1 ‐ Ordinaire
2 ‐ Sans porc
Les procédures d'inscription ou de désinscription demeurent les mêmes.
 En cas d’affections aiguës et brèves
En lien avec les directives de l’Inspection Académique de l’Isère :
 aucun médicament ne doit être donné à l’école. Les enfants seront donc gardés à domicile tant qu’un traitement s’im‐
pose,
 aucun médicament ne doit être laissé aux enfants présents à l’école. Aucun médicament n’est anodin et des échanges
entre les enfants pourraient avoir de graves conséquences.
Pensez à signaler à votre médecin traitant que votre enfant déjeune au restaurant scolaire. Il pourra ainsi adapter son traitement
et proposer par exemple des médicaments à prendre uniquement matin et soir.
PAI non alimentaire
Il fonctionne selon la même procédure que le PAI alimentaire en termes d'organisation et d'élaboration de protocole, avec
notamment la présence sine qua non du Responsable de site périscolaire dûment invité. Il n’y a pas d’intégration en cas de
non convocation du responsable du site à l’élaboration de ce protocole.
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Extrait de la circulaire du 18 novembre 1999 ‐ B.O. N°41
Le rôle de chacun et la complémentarité des intervenants seront précisés dans un document écrit, “le projet d’accueil
individualisé” : celui‐ci associera l’enfant, sa famille, l’équipe éducative, les personnels du service promotion de la santé,
les partenaires extérieurs et le personnel périscolaire ainsi que toute personne ressource. Ce document organisera dans le
respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent, les modalités
particulières de la vie quotidienne à l’école et fixera les conditions d’intervention des partenaires. Seront notamment précisés
les conditions des prises de repas, interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée,
leur contenu, les méthodes et les aménagements nécessaires.
Le projet d’accueil individualisé définira les adaptations apportées à la vie de l’élève durant l’ensemble de son temps de présence
à l’école. ll indiquera notamment les régimes alimentaires, aménagements d’horaires, les dispenses de certaines activités incom‐
patibles avec la santé de l’enfant et les activités de substitution qui seront proposées. Ce document précisera comment, en cas
de périodes d’hospitalisation ou de maintien à domicile, les enseignants de l’école ou de l’établissement d’origine veilleront à assu‐
rer le suivi de la scolarité en conformité avec les recommandations données dans la circulaire N°98‐151 du 17 juillet 1998, relative à
l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé
évoluant sur une longue période. Le projet d’accueil individualisé sera mis au point, à la demande des familles,
par le directeur d’école ou le chef d’établissement en concertation étroite avec le médecin de l’éducation nationale
à partir des besoins thérapeutiques, précisés dans une ordonnance signée du médecin traitant, adressée sous pli cacheté
au médecin de l’éducation nationale et mis à jour en fonction de l’évolution de la maladie.

Ces dispositions s’appliquent aussi dans le cadre d’un accueil dans une structure Petite Enfance.
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