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     MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE EN FAVEUR DES ELEVES 

 

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 
 

Convention entre la famille de l’élève et l’école pour l’accueil pendant l’année scolaire d’un  
Élève atteint d’une maladie évoluant sur une longue période.  

(Article D.351-9 du code l’éducation) 
 

Il concerne uniquement le temps scolaire. 

 
LES BESOINS 
 
Ce projet concerne les élèves présentant des problèmes médicaux ou des troubles réguliers (diabète, asthme, allergie, intolérance 
alimentaire, migraine, règles douloureuses, …). Il leur permet de suivre une scolarité normale et d’assurer une prise en charge 
rapide et adaptée permettant d’éviter l’aggravation de leurs symptômes. Chaque élève titulaire d’un PAI peut ainsi bénéficier de 
son traitement, de son régime alimentaire ou d’aménagements, assurer sa sécurité et pallier les inconvénients liés à son état de 
santé.  
 
LA DEMANDE 
 
Le projet d’accueil individualisé est rédigé à la demande des parents ou par le directeur d’école, le chef d’établissement, toujours 
en accord et avec la participation de la famille. 
 
LA REDACTION 
 
Il est rédigé par le Médecin de famille ou le Médecin qui suit l’enfant. 
 
LE DOSSIER COMPLET comporte: 
 

1. Le document PAI récapitulatif contenant le protocole d’intervention en cas d’urgence, les renseignements concernant 

l’enfant, l’autorisation et l’accord des parents. Ce protocole n’est pas tenu par le secret médical. 

2. Le compte-rendu des problèmes médicaux et/ou des aménagements si nécessaire, protégés par le Secret Médical 
(confidentiel). 

3. L’ordonnance médicale avec une pochette identifiée au nom de l’élève contenant les médicaments en cours de validité. 

 
Ce dossier peut être obtenu sur simple demande par email, par fax ou par téléphone auprès de l’école 

• Pour Qingpu : email : infirmerie.qingpu@lyceeshanghai.com et tel : 3976 0555 ext 112 

• Pour Yangpu : email : infirmerie.yangpu@lyceeshanghai.com et tel : 6897 6589 ext 112 
Il se trouve sur le site du Lycée Français de Shanghai à la rubrique santé. 

 
Il doit être signé par les parents, le médecin traitant, le chef d’établissement et les infirmières. 

Les médicaments sont fournis par les parents. 
Le projet d’accueil individualisé n’est valable que lorsqu’il est complet. 

 
Le médecin doit s’assurer de sa faisabilité auprès des infirmières. 

Le traitement sera expliqué aux enseignants. 
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PAI 2019-2020 

Individualized health care and emergency plan / 个人保健和紧急计划 
Convention entre la famille de l’élève et l’école pour l’accueil pendant l’année scolaire d’un élève atteint d’une maladie évoluant sur une longue période. (Article D.351-9 du code l’éducation). Il 

concerne uniquement le temps scolaire. 

学生家庭和学校为了接待该学年内患有长期性疾病的学生而达成的协议（教育法典 第 D.351-9 条）只针对在校期间 

Student / 学生 

Name /名 

Surname /姓 

Date of birth /出生日期 

Address /地址 

Photo/ 照片 

 

Father / 父亲 

Name /名 

Surname /姓 

Mobile phone / 手机 

Mother / 母亲 

Name /名 

Surname /姓 

Mobile phone / / 手机 

The following must be completed by a DOCTOR / 以下部分必须由医生填写 

Diagnostic / 诊断 : 

 
 
 
 
 

Symptoms / 症状 : 

Procedure, Actions (with Prescription) : 

措施, 行动 (附处方) :  
Hospitalization recommended / 推荐住院治疗: 

The treatment is in the infirmary. 在学校医务室治疗. During a school trip, the teacher must take it. 在学校旅行中, 教师必须携带 

Doctor / 医生 

Name /姓名 

Phone / 电话 

Date, signature and stamp / 日期，签名和盖章 

 
 
 
 
 

Parents’ signature / 家长签名 

 
 
 
 
 
 

Head of school signature / 校长签名 

 
 
 
 
 

Nurse signature / 校医签名 

 
 
 
 
 

Teacher(s) signature / 教师 (们) 签名 
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国家教育部 

旨在促进学生健康的服务 

个人接待项目 
 

学生家庭和学校为了接待该学年内患有长期性疾病的学生而达成的协议 

（教育法典 第 D.351-9 条） 

只针对在校时间 

 
需求 

 

该项目涉及带有医疗问题或患有经常性疾病（糖尿病，哮喘，过敏，食物不耐受，头痛，月经痛， ...）的学生 。这使得

他们能够跟上正常的学校教育并确保迅速和适当的照顾，以防止他们的症状加剧。因此每个拥有 PAI 的学生可以从他的

治疗，饮食控制或调整中受益，来确保其安全，并缓解因健康状况带来的不便。 

 

要求 

 

个人接待项目是根据家长或校长的需求编写的，校长始终同意家长的参与 

 

编写 

 

由家庭医生或孩子的随行医生编写 

 

完整材料包括 : 

 

1. PAI 文件概括地包含了：在紧急情况下的干预协定，学生信息，父母的许可和同意。此协议不受医疗秘密约束。 

2. 医疗问题报告和/或必要时的调整，受医疗秘密保护(机密)。 

3. 医疗处方以及装有待通过的药品的口袋，口袋上标明学生名字。 

4.  

本文件仅需通过邮件、传真过电话向学校索取： 

o 青浦校区： 邮件 infirmerie.qingpu@lyceeshanghai.com 电话：3976 0555 分机号 112 

o 浦东校区： 邮件infirmerie.yangpu@lyceeshanghai.com     电话：6897 6589 分机号 112 

本文件也可以在上海法国学校网站健康一栏找到 

 

文件应由父母、主治医生，校长和校医签署。药品由家长提供。个人接待项目仅当材料齐全时才有效。 

医生应该向校医确认项目的可行性。教师应该明确治疗方法。 
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