
FICHE SANITAIRE DE LIAISON - 1 fiche par enfant

V I L L E  D E  B R I G N A I S

 > ENFANT :

Nom Prénom(s) Date de naissance Classe en 2021/2022 Projet d’accueil 
individualisé

          Oui             Non

- L’enfant est suivi pour un problème de santé pouvant nécessiter un traitement d’urgence : Oui  Non
- L’enfant est en situation de handicap :       Oui Non
- L’enfant a une allergie alimentaire  :       Oui Non
Précisez : ...............................................................................................................................................................................................

- L’enfant a une allergie médicamenteuse :       Oui Non
Précisez : ...............................................................................................................................................................................................

- L’enfant a une pathologie chronique (asthme, diabète…):     Oui Non
Précisez : ...............................................................................................................................................................................................

Attention, si vous avez répondu « oui » à l’une des questions ci-dessus, la Ville de Brignais exige la constitution d’un Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI). A ce titre, les parents doivent solliciter une rencontre auprès du directeur de l’école avec le 
médecin scolaire, afin de déterminer les aménagements adéquats pour l’ensemble des temps d’accueil de l’enfant (voir le 
règlement des accueils périscolaires).

 > VACCINATION :

Copie obligatoire des pages 90, 91, 92 et 93 du carnet de santé de l’enfant avec ses nom et prénom en haut de chaque page.

 > RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :

Une copie du PAI signé par le médecin scolaire devra être jointe au dossier d’inscription périscolaire de l’enfant (dans le cas d’un 
renouvellement et dans l’attente du nouveau PAI vous pouvez joindre celui de l’année scolaire précédente).

 > AUTRES RENSEIGNEMENTS :

- L’enfant porte un appareil spécifique (lentilles, lunettes, prothèses auditives…)    Oui Non  
Précisez : ...............................................................................................................................................................................................

- L’enfant a eu des difficultés de santé (maladies, accident, hospitalisation...)   Oui Non 
Précisez : ...............................................................................................................................................................................................

- Autres recommandations : .................................................................................................................................................................

Je soussigné(e),  ................................................................................................, responsable légal de l’enfant, déclare exacts 
les renseignements ci-dessus et autorise le responsable de la structure à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.

Le ____ / _____  / ______, à .......................................................... Lu et approuvé, signature des deux responsables légaux :

Service action éducative – 47 rue de la Giraudière – 04 72 31 84 00 – education@mairie-brignais.fr - Année scolaire 2021/2022           Page 1/1

J.CARTIER  C.FOURNION  A.LASSAGNE / J.MOULIN > GROUPE SCOLAIRE :


	JCARTIER: Off
	CFOURNION: Off
	ALASSAGNE  JMOULIN: Off
	NomRow1: 
	PrénomsRow1: 
	Date de naissanceRow1: 
	Classe en 20212022Row1: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Oui_2: Off
	Oui_3: Off
	Oui_4: Off
	Non_2: Off
	Non_3: Off
	Non_4: Off
	Précisez: 
	Oui_5: Off
	Non_5: Off
	Précisez_2: 
	Oui_6: Off
	Non_6: Off
	Précisez_3: 
	Oui_7: Off
	Non_7: Off
	Oui_8: Off
	Non_8: Off
	Autres recommandations: 
	Le: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	à: 
	Je sousigné: 
	Signature: 
	Précisez_5: 
	Précisez_4: 


