
PROCEDURE DE MISE EN PLACE ET DE SIGNATURE PAR LE MEDECIN DE L’EN  

D’UN PAI - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

DSDEN du 77- Services infirmier et médical         septembre 2019 

 

Quand ? 

 

 

Où ?         

       

Qui ? 

 

 

         

Quoi ? 

 

 

 

 

 

 

A qui ? 

 

 

 

 

APRES VISEE DU MEDECIN DE L’E.N. 

• Les PAI originaux du primaire sont classés au CMS du secteur scolaire de l’enfant et ceux du second degré au collège ou 

au lycée 

• Les documents de renouvellement originaux, signés des parents et accompagnés de l’ordonnance de moins de 3 mois, 

sont ajoutés au PAI original dans l’établissement primaire ou secondaire. Le CMS en garde une copie (pas de retour 

signé du MEN) 

ATTENTION : Un PAI initial est à refaire = pas de renouvellement du précédent : 
- Si modifications de l’ordonnance ou de la conduite à tenir même minimes, 
- Lors de tout changement d’établissement scolaire  

Accueil d’enfants et d’adolescents atteints de troubles de santé sur le temps scolaire et 

périscolaire (cantine, étude, garderie)  

Problème révélé par : les parents, la fiche d’urgence, l’enfant, l’enseignant… 

PRIMAIRE SECONDAIRE 

Le directeur 

d’école 
Infirmière 

Personne déléguée 

par Le chef d’ETB si 

absence d’infirmière 

Propose le PAI à la famille en le notant dans le carnet de liaison, puis récupère les documents 

complétés et signés du PAI initial ou de renouvellement (ACA 1 ;2 ;3 ; 3bis;4 ;5 ;6 ) avec 

l’ordonnance, le traitement et l'éventuelle décharge  

Garde une copie du PAI ou du renouvellement avec l’ordonnance et le traitement dans 

l’établissement afin de pouvoir délivrer le traitement en cas d’urgence.  

Transmet l’original du PAI ou le renouvellement accompagné de l’ordonnance de moins de 3 mois, 

au secrétariat du CMS de secteur, avec bordereau d'envoi. 

 

En cas d’absence ponctuelle de la secrétaire 

du CMS de secteur                                                                                              

S’informer au secrétariat du : 

Service médical élèves DSDEN 77 

20 quai H. Rossignol -77010 MELUN                                          

Tel : 01.64.41.27.56 

ce.77med@ac-creteil.fr  

 

Secrétariat du CMS de secteur                 

ETB avec ou sans médecin E.N de secteur 

Année scolaire 2019/2020 : Tous les Etablissements 

primaires et secondaires du 77 sont rattachés à un 

CMS de secteur avec secrétaire  

Retour du PAI signé par le médecin de l’E.N. dans l’établissement de l’enfant 


