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Fiche B  

2nd degré 
 

EN CAS DE CONSOMMATION ACCIDENTELLE 
Aliments interdits 

Aliments concernés : ……………………………………………………………… 

 
NE PAS LAISSER L’ENFANT SEUL, LE CALMER, LE RASSURER 

APPELER ou faire appeler le 15 
 

J’observe une réaction 
anormale : 
 

Je fais : 

 Des boutons rouges qui 
démangent comme des piqûres 
d’ortie 

 Un gonflement des lèvres sans 
gêne pour parler, respirer  

 Ou le nez qui coule ou 
éternuements 

 Ou une rougeur, un gonflement, 
des démangeaisons des yeux  

 Ou un mal de ventre inhabituel  

 
…………………..            …………….....… 
Antihistaminique 
 
ET 
 
……………..   cp              en sublingual 
Corticoïde                           

 
 Gêne pour respirer, 

 
 Ou de forte toux,  

 
 Ou de sifflements audibles 

 
 

Même si vous n’avez pas réussi à 
joindre le 15,  
 
donner …... bouffées de VENTOLINE  
ET  
……………..   cp              en sublingual                                          
corticoïde                    
 
Si pas d’amélioration au bout de 5 mn 
 
……………………………………………… 
 
 

 
En cas de difficultés importantes à 
respirer, à avaler ou à parler,  
de fortes douleurs de ventre, de 
vomissements ou perte de 
connaissance 

Même si vous n’avez pas réussi à 
joindre le 15, 
Mettre en PLS (position latérale de 
sécurité) 
Injecter dans le muscle du devant de la 
cuisse une dose avec le stylo injecteur 
d’adrénaline…………..  
Maintenir le stylo 10 secondes en place 
et masser . 
 
 

 
Date : ……………………………...   Signature et cachet du médecin de l’enfant 
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Fiche B  
2nd degré 

 
Conditions d’accueil : 
 
1) Repas : (cocher une des cases) 
 

 Repas cantine /self autorisé avec éviction de l’aliment interdit sous la responsabilité 
des parents (éducation, surveillance des menus à l’avance et accord avec le cuisinier) 
 Panier repas fourni par la famille. Signer le protocole panier repas. 
 Autres 
modalités :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………. 

 
2) Attention : semaine du goût, ateliers découverte, cuisine, manipulations , goûters d’anniversaire : 
ne rien donner si non validé par la famille. 
 

3) La trousse d’urgence doit être accessible à tout moment et à toute personne en charge 
d’administrer le traitement d’urgence. Elle doit comporter un exemplaire du PAI. Les personnes 
signataires du PAI  doivent avoir reçu l’information et la démonstration pratique de l’injection 
d’adrénaline avec le stylo pré rempli(Médecin EN ou infirmière EN). 
 
Spécifier clairement ci-dessous un ou plusieurs emplacements pour la trousse, inaccessibles 
aux enfants : 
-  
-  
 
 
4) Activités pédagogiques : Emporter la trousse à chaque sortie pédagogique ou voyage scolaire. 
Prévoir une boîte étanche étiquetée au nom de l’enfant. 
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Fiche C  
2nd degré 

 

Le protocole d’urgence est reconduit tacitement pour le cycle. Les parents 
vérifient la date de péremption des médicaments déposés dans l’établissement. 

 
 

SIGNATAIRES 

 
année scolaire 

20     /20  
 

 
année scolaire 

20     /20  

 
année scolaire 

20     /20  

 
année scolaire 

20     /20  

 

 
année scolaire 

20     /20  

Nom et 
signature 

Nom et 
signature 

Nom et 
signature 

Nom et 
signature 

Nom et 
signature 

Parents / représentant légal 

     

 
Le chef d’établissement 

     

 
Le professeur principal 

     

Le professeur d’EPS 
(secondaire) 

     

 
Le gestionnaire 

     

Le chef de cuisine 

     

 le CPE et les AED 

     

L’infirmier(ère) de  
l’Éducation Nationale  

     

Le médecin de  
l’Éducation Nationale 

     

 
 
 
 
 
Eu égard aux règles strictes du secret professionnel et du devoir de réserve, les participants sont tenus de ne divulguer l’identité d’un 
enfant ou tout autre renseignement d’ordre médical à aucune autre personne que les professionnels impliqués dans la prise en charge 
spécifique de cet enfant, et dans la limite de ce qui est nécessaire. 


