
 

 

 
 
 

DEMANDE D’AP   DEMANDE D’APPLICATION D’UN TRAITEMENT MEDICAL EN MILIEU SCOLAIRE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Inspection 
Académique 

 
Santé scolaire départementale 

Médecin responsable départemental 
Conseillère technique 

 
Dossier suivi par 

Michèle MAS 

Téléphone 

02 32 29 64 67 

Fax 

02 32  29 64 92 

Mél.  

medecin.scolaire27@ac-rouen.fr 

 

 
24 Bld Georges Chauvin 

27022 Evreux Cedex 

 

NOM et prénom de l’élève :  
Date de naissance :  
 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE : 
Classe :  

 

 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
responsable légal de l’enfant ci-dessus désigné, 
 
 

 * autorise les enseignants à appliquer à mon enfant le traitement médical décrit 
précisément sur l’ordonnance ci-jointe (à agrafer à la demande), selon les termes de la 
prescription (par voie orale ou inhalée). 

 

 * certifie que mon enfant doit prendre des médicaments dont la nature et la 
fréquence d’utilisation sont gérées par lui-même. 
Dans ce cas, le médicament est remis par les parents au directeur d’école (circ. 92-194 du 
29/06/1992) 
 
 

Fait à ………………………………………..le…………………………………….. 
 
      Signature du responsable légal 
 

 
 
*Cocher la case correspondante. 
 

 

 

Les élèves peuvent être contraints exceptionnellement de prendre des médicaments, pendant le temps scolaire, en raison 
de problèmes ponctuels de santé. 
 Dans le respect des dispositions du protocole national sur l’organisation de soins et des urgences du 29 décembre 1999, 
le personnel de l’école peut, à la demande écrite des parents, apporter son concours pour l’administration de 
médicaments selon la prescription médicale écrite (ordonnance). Il est cependant rappelé que tout traitement pour une 
affection saisonnière (par exemple de type bronchite...) doit être administré à domicile. 
Circulaire n° 92-194 du 29/06/19992 : dans les écoles maternelles et élémentaires, les parents mettront à la disposition 
du directeur ou du maître le médicament accompagné d'une copie de l'ordonnance médicale en cours de validité ainsi 
que leur demande écrite. De plus, l'enseignant aura soin de mettre les produits pharmaceutiques en lieu sûr. 
 Il n'est pas possible, en effet, que l'enfant en dispose lui-même. 

Dans les établissements du second degré, dans lesquels une présence continue de 
l'infirmière n'est pas assurée, ces dispositions seront appliquées dans les mêmes 
conditions que celles indiquées pour le premier degré. Un membre de l'équipe éducative 
(le chef d'établissement, son adjoint, le conseiller d'éducation, le professeur principal…) 
pourra alors apporter son aide aux parents en veillant auprès de l'enfant ou de 
l'adolescent à la bonne application du traitement médical. 

 


