
 

Document à rendre uniquement si votre enfant doit prendre un médicament à l'école.   
 

Extrait du règlement d’ordre intérieur des écoles communale de Chaudfontaine 

 
XII Médicaments 

L’enfant est confronté à des problèmes de santé. L’enfant doit être idéalement en possession de tous ses moyens pour 

pouvoir effectuer un travail scolaire efficace. 

S’il n’est manifestement pas apte à suivre le cours, il ne doit pas être conduit à l’école. S’il convient, de manière 

impérative, qu’il prenne des médicaments pendant qu’il est à l’école, la procédure qui suit doit être obligatoirement 

respectée : 

 

Un certificat médical doit être remis au titulaire de classe qui indique clairement l’obligation de prendre un médicament 

pendant les heures de cours, la description du médicament et la posologie ; 

Un écrit émanant de la personne exerçant l’autorité parentale sur l’élève doit être remis au titulaire pour demander 

explicitement la collaboration de l’école à l’occasion de la dispensation du médicament ; 

Le médicament doit être remis au titulaire. 

 

Il est souligné que le personnel enseignant ne dispose d’aucune compétence particulière en matière de dispensation d’un 

médicament de sorte que la procédure qui vient d’être décrite est réservée au cas où la prise de médicament pendant les 

heures d’école est indispensable ; il doit s’agir de cas exceptionnels. 

 

Si l’état de santé de l’enfant parait poser problème au titulaire, la direction de l’école avertira, par téléphone, la personne 

qui exerce l’autorité parentale pour que l’enfant soit repris. Si le nécessaire n’est pas fait, la direction prendra toutes les 

mesures que la situation appelle afin que l’enfant puisse, selon le cas, être hospitalisé, conduit chez la personne désignée 

par ceux qui exercent l’autorité parentale sur l’enfant ou être accueilli de la manière qui convient. 

 

A utiliser uniquement en cas de nécessité.  

Zone à compléter  et à remettre à l’enseignant: 

 

Nom du médicament :……………………………………………………………………………………….. 

A administrer à :Nom :……………………………………Prénom : ………………………………………. 

Fréquence : ………………………………………………………………………………………………….. 

Date prévue de fin de traitement : …………………………………………………………………………... 

(Si le traitement devait se poursuivre, un nouveau document sera exigé) 

Effets secondaires possibles : ……………………………………………………………………………….. 

Attitude à adopter dans ce cas : ……………………………………………………………………………… 

 

Si ce médicament est à administrer uniquement lors de l’apparition de symptômes, description précise de ceux-ci : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

En ce qui concerne les traitements qui nécessitent une prise continue de médicaments, l’approvisionnement de ceux-ci est 

sous l’entière responsabilité des parents. La date de réception et la quantité seront signalées au journal de classe. 

 

Eventuellement, documents joints :…………………………………………………………………………….. 

 

Nom du médecin :…………………………........ 

Date :   …/…./…………… 

Signature et cachet du médecin :    Je soussigné ………………………………………… 

décharge  par la présente tous les membres de l’équipe éducative  

de toute responsabilité. 

      Date : …/…/……… 

Signature de la personne ou des personnes demandeuse(s) exerçant  

l’autorité parentale : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


