
 

 

 

 

 

 

 

Ordonnances, Médicaments, Homéopathie 
 

Il est important de vous informer concernant l’administration d’un traitement médicamenteux, incluant 

l’homéopathie, à votre enfant au multi-accueil. 

 

Il est noté dans le Règlement de Fonctionnement: « les traitements médicamenteux ne pourront être donnés 

qu’exceptionnellement sur présentation d’une ordonnance médicale rédigée en Français, indiquant clairement 

et lisiblement » : 

 Le nom et prénom de l’enfant 

 Son poids, sa date de naissance ou son âge 

 Le nom du médicament et son dosage, 

 La posologie et la durée du traitement 

 L’inscription « si douleur ou fièvre > à 38,5° » 

 

L’ordonnance doit être datée et signée par le médecin prescripteur. 
 

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les solutions buvables, les solutions à 

reconstituer, les sirops, les gouttes, etc... doivent arriver fermés, jamais utilisés au 

Multi-Accueil. 

Pensez à demander à votre médecin un deuxième flacon pour le Multi-Accueil. 

 

Sur le flacon ou la boîte du médicament doivent être clairement inscrits : 

 L’indication de la posologie 

 L’heure de prise 

 Le nom et prénom de l’enfant 

 

Si le nom du médicament sur prescription est différent du nom du médicament sur la boite, le pharmacien 

doit le notifier sur l’ordonnance. 

Joindre impérativement la notice d’emballage ! 

« Il est de la responsabilité des parents d’informer l’équipe des doses de médicaments donnés avant l’arrivé 

au Multi-Accueil ainsi que l’heure de leur prise afin d’éviter tout surdosage médicamenteux » 

Aucun traitement ne sera donné en cas d’ordonnance incomplète ou inexistante ! 

 

Médicaments génériques : 

Si votre pharmacien opte pour le médicament générique, il doit impérativement noter sur 

l’ordonnance le nom du médicament générique et valider par le tampon de la pharmacie. 

 

Ces consignes font parties du Code de la Santé Publique et des recommandations de la Haute 

Autorité de Santé. Cela nous permet d’assurer une bonne prise en charge de votre enfant et ainsi éviter tout 

surdosage ou erreur éventuelle. 

 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre collaboration. 

 

 

La Responsable Santé 


