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Tél Pompiers :

18

Contrat d'Accueil Individualisé (CAI)
Protocole de surveillance médicale

dans le cadre de l'accueil en collectivité

Année scolaire
2019 - 2020

CAI à remplir par :        Parents          Médecin/Spécialiste           Représentants de la Ville de Caluire et Cuire

L'enfant     :  

Nom : ….……………………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………………..…..

Né(e) le : …….../………./……….

La structure d'accueil :
□ Ecole maternelle               □ Ecole élémentaire              
Nom de la structure : ……………………………………….       Classe : ………………………………

□ Accueil de loisirs
Nom de la structure : ……………………………………….

Périscolaire :
 □ Temps d'accueil avant la classe   □ Pause méridienne  □ Temps d'accueil après la classe

Accueil de loisirs     :  
 □ Mercredi période scolaire  □ Vacances scolaires    □ Restaurant municipal   
                                                                                         

Les parents (ou la personne ayant la responsabilité de l’enfant) à prévenir :              
Mère Père

Nom

Prénom

Adresse

Tel domicile

Tel portable

Tel professionnel

Email

Autres personnes à prévenir     :  
Médecin : □ Traitant   □ Spécialiste   Nom : ………………………………………………………………..
                                                           Adresse :…………………………………………………………….
                                                           ………………………………………………………………………..
                                                           Téléphone : …………………………………………………………
Autres services médicaux (ou paramédicaux) en cas d'absence du médecin :
                Nom                             Adresse                                                     Téléphone
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

PHOTOPHOTO



Contrat d’Accueil Individualisé :

I – Raison motivant cette démarche (pathologie présentée)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

II – Protocole à établir par le médecin traitant (généraliste ou spécialiste)

Signes cliniques à surveiller Conduite à tenir
(position de l'enfant, médicaments, personnes à prévenir)

Signes mineurs :
→ Nécessite une prise en charge plus attentive Ä Prévenir le médecin traitant et les parents

Signes majeurs :
→ Nécessite des mesures à prendre en urgence

Ä Prévenir le SAMU au 15 ou 112 ainsi que le 
médecin traitant

III – Trousse d'urgence

Nom Posologie Voie d'administration Lieu de rangement



IV – Prise en charge complémentaire / Traitement de fond
(type de soin, par qui, où, quand…)

V – Dispenses d'activité

VI – Aménagements spécifiques (accessibilité des locaux, autres...)

VII – Régime alimentaire spécifique

VIII – Allergie alimentaire

Bilan allergologique effectué le :……./……../……. par le Docteur :…………………………………….

L’enfant est allergique à (préciser le ou les allergènes en cause) :……………………………………..

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

Aliments à exclure :………………………………………………………………………………………….

Traces autorisées : □ OUI   □ NON

    

       1. Consommations alimentaires en dehors du restaurant collectif     :  

Cette  partie  concerne  les  collations,  goûters,  anniversaires  et  ateliers  pédagogiques  avec

dégustation d’aliments :

¨ L’enfant pourra consommer les aliments proposés en dehors du repas de midi

¨ L’enfant pourra consommer les aliments proposés en dehors du repas du midi sauf les aliments

suivants (préciser) : ………………………………………………………………………...

¨ L’enfant ne pourra consommer que les aliments fournis par les parents

¨ Autres :………………………………………………………………………………………………..



    

  2.   Activités d’arts plastiques ou ateliers cuisine (cocher la ou les mentions concernées)     :  

L’enfant ne doit pas être en contact (même au toucher) avec :

• Les aliments ci-dessous non barrés :

          Œuf  -  Fruits à coque  -  Arachide  -   Autre : …………………..

• La pâte à modeler

• La pâte à sel (présence possible de céréales)

• Les ballons de baudruche ou les gants en latex

• Autres : …………………………………………………………………………………………….

IX – Signature des partenaires extérieurs

Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)

Personnels paramédicaux

X – Documents joints (cocher la mention utile)

□ Ordonnance prescrivant les médicaments mentionnés au CAI

□ Bilan allergologique

Circuit de signatures :
Médecin traitant pour protocole => représentant de la Ville pour validation et/ou décision 
des modalités d’accueil => responsables légaux pour acceptation et transmission au service Simplicité 


