
FICHE SANITAIRE DE LIAISON  ALAé, ALSH, Séjours (à remplir pour chaque inscription) 
______________________________________________________________________________________

1/ IDENTIFICATION

N° de Famille :
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Ecole :

Nom de l'ALSH ou Séjour : 

2/ INFORMATION SUR LE MEDECIN TRAITANT

Coordonnées de votre médecin traitant

 
Nom :
Prénom :
Téléphone :

3/ VACCINATIONS OBLIGATOIRES

A renseigner avec le carnet de santé ou avec les certifications des vaccinations de l’enfant.

Votre enfant est-il à jour des vaccinations obligatoires suivantes ?

Vaccins obligatoires Oui Non
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite

ou DT polio
ou Tétracoq

Si votre enfant n’est pas immunisé par le ou les vaccins obligatoires, vous devez posséder un certificat médical
de contre-indication, si tel est le cas cochez la case ci-dessous.

Je reconnais que mon enfant n’est pas immunisé par le ou les vaccins obligatoires ci-dessus et je déclare posséder
un certificat médical de contre-indication.

4/ VACCINATIONS RECOMMANDEES

Votre enfant a-t-il reçu les vaccins suivants ?

Vaccins recommandés Oui Non
Hépatite B
ROR
Coqueluche
BCG
Meningite

Autres vaccinations administrées :



5/ MALADIES INFANTILES

Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Maladies Infantiles Oui Non
Rubéole
Varicelle
Rougeole
Oreillons
Coqueluche
Scarlatine

Autres maladies infantiles :

6/ ALLERGIES

Votre enfant présente-t-il les allergies suivantes ?

Allergies Oui Non
Asthmes - respiratoires
Alimentaires
Médicamenteuses

Si oui précisez :

Autres allergies :

7/ APPAREILLAGES

Votre enfant porte-t-il les appareillages suivants?

Appareillages Oui Non
Lunettes
Lentilles de contact
Prothèses auditives
Prothèses dentaires

Autres appareillages :

8/ PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE

8a/ Votre enfant bénéficie-t-il d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) ?
Oui

Non

8b/ Si votre enfant bénéficie d’un PAI, merci d’indiquer la date de signature du PAI

Date de signature du PAI :

8c/ Votre enfant doit-il suivre un traitement médical, sur le temps scolaire, périscolaire et/ou extrascolaire ?
Oui

Non

Si oui, précisez :

8d/ Votre enfant nécessite-t-il la mise en place d’un panier repas sur le temps scolaire, périscolaire et/ou
extrascolaire ?

Oui

Non

Si oui, précisez :



9/ AUTRES RECOMMANDATIONS UTILES

Merci de mentionner, le cas échéant, toute autre difficulté de santé nécessitant une surveillance particulière de votre
enfant (maladie, hospitalisation, opération, autres…) en précisant les dates.

 
 
 
 
 
 
   Je déclare exacts les renseignements portés sur la fiche sanitaire et les pièces afférentes et autorise les responsables 
de la Mairie à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
 
 Fait le :
 par :
 en qualité de : 
 
 
 Signature (seulement si la démarche est ralisée en guichet dans un accueil municipal)

 

 
 
Si votre enfant nécessite un traitement particulier ,

veuillez contacter le pôle PAI

du service REPI (réussite éducative personnalisée et individualisée)

au 04 66 70 80 44

                Aucun médicament ne sera administré à votre enfant

sans la mise en place d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) à demander 
 soit auprès du directeur d’école si votre enfant est scolarisé dans une école 
publique de la ville de Nîmes
  soit auprès du directeur de centre de loisirs (pour les demandes d'inscriptions 
en ALSH et séjours des enfants scolarisés en école privée par exemple)
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