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Fiche sanitaire de liaison
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles concernant la santé de l’enfant

1. Nom et tél. du médecin traitant : ……………………………………………………
2. Vaccinations (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l'enfant)
Vaccins obligatoires

Date des derniers rappels

Vaccins recommandés

Dt polio

Dates

Hépatite B
Rubéole-Oreillons-Rubéole

Autres (préciser)
Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.

3. Renseignements médicaux concernant l'enfant
L'enfant suit-il un traitement médical ? Oui  Non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments dans
leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.
L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?
Rubéole
Oui 
Non 
Coqueluche

Varicelle
Oui  Non 
Otite

Angine
Oui  Non 
Rougeole

Oui 

Oui  Non 

Oui 

Non 

ALLERGIES :



Asthme



Non 

Médicamenteuses

Rhumatisme articulaire aigü
Oui 
Non 
Oreillons
Oui 


Scarlatine
Oui  Non 

Non 

Alimentaires

 Autres ..….........…..

PRECISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR
(joindre un certificat médical d’un allergologue)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
INDIQUEZ CI-APRES : Les difficultés de santé (maladie, accident, crise convulsives, hospitalisation, opération,
rééducation...) en précisant les dates et les précautions à prendre.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Recommandations utiles des parents
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses dentaires, des prothèses auditives, etc. PRECISEZ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. L’enfant est-il allergique au maquillage ?
(activités périscolaires)

oui 

non 

Concernant l’inscription dans une école publique, la ville inscrit votre enfant.
Il sera ensuite accueilli, selon les places disponibles, dans l’établissement de
votre secteur.
Si besoin, la Ville peut être amenée à proposer une autre école.
La Ville n’a pas le pouvoir de décision de la création de postes d’enseignants.
Les enfants de 2 à 3 ans sont inscrits sur liste d’attente et accueillis selon les
possibilités.
La Ville ne peut garantir l’accueil des enfants avant 3 ans.

