
FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Année scolaire : 2019/2020 

ENFANT 
 

NOM : ……………………………PRENOM……………………………… 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………. 
 

RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT 
NOM : ………………………………. PRENOMS : …………………………... 
ADRESSE : …………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE(S) : ………………………………………………………………. 
N° SS …………………………………………………………………………. 
 

L'enfant suit-il un traitement médical ?   oui    non 
Si oui joindre une ordonnance et protocole médical récente et les 
médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 
Aucun médicament ne pourra être donné à votre enfant sans ordonnance 
 

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 
 

RHUMATISME ARTICULAIRE  AIGÛ  SCARLATINE   COQUELUCHE 

 RUBÉOLE     VARICELLE   ANGINE 

OTITE   ROUGEOLE   OREILLONS 
 

Je soussigné :       le responsable légal de l’enfant déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du 
séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (hospitalisation, intervention 
chirurgicale…) rendues nécessaires par l’état de l’enfant,  Ceci suivant les 
prescriptions d’un médecin et/ou un service d’urgence seuls habilités à définir 
l’hôpital de secteur.  
En cas d’évolution concernant l’état de santé de mon enfant, je m’engage à 
transmettre au directeur les précautions à prendre dans l’intérêt de l’enfant. La 
non communication de ces informations le déchargerait de toutes 
responsabilités quant aux incidents qui surviendraient de ce fait. 
 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS …………………………..     
…………………............................................................................................ 

Pour faire valoir ce que de droit. 
Date :     Signature : 

 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 
(partie réservée UNIQUEMENT au médecin traitant) 

 
 

VACCINATIONS : Obligatoires à jour   oui    non 
Si non, joindre certificat de contre- indication  
Autres (préciser) : ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
 
ALLERGIES : ASTHME   oui    non  
MÉDICAMENTEUSES   oui    non 
ALIMENTAIRES    oui    non 
AUTRES................................................... 
 
PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si 
automédication le signaler) 
........................................................................................................P.A.I 
(projet d’accueil individualisé) en cours   oui   non 
Joindre le protocole et toutes informations utiles 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
 
L’enfant a t-il des verrues ?   oui   non 
 
APTITUDE PHYSIQUE DE L’ENFANT :  
 Ne présente aucune contre- indication à la pratique des activités 
physiques et sportives. 
 

 Présente des contre- indications à la pratique des activités 
physiques et sportives, lesquelles : ……………………………………... 
………………………………………………………………………… 
 

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES DU MEDECIN :  
……………………………………………………………………………………………………..........
......................................................... 
 

Cachet, date et signature du médecin 
 


