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Information importante sur les médicaments et les 
produits pharmaceutiques, homéopathiques et 

phytothérapeutiques utilisés à la crèche 
 
 

Chers parents, 
 
En parallèle aux instructions reçues par le Service du Médecin Cantonal du canton de Fribourg et par 
le Service de l'Enfance et de la Jeunesse, nous souhaitons par volonté de transparence vous informer 
des produits que nous avons régulièrement dans notre pharmacie de crèche et que nous pourrions 
utiliser pour soigner votre enfant en cas de besoin. Vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive 
de ces produits, sur laquelle nous vous laissons le libre choix de tout accepter en signant au bas de 
la page à l'endroit prévu à cet effet, ou de biffer ou commenter le(s) produit(s) concerné(s) comme 
bon vous semble, et de signer également le document en bas de page. 
 

Nom du produit Commentaires (refus, précisions, etc) 

Sérum physiologique en mono-dose  

Crème Oxyplastine pour la zone des langes  

Vaseline  

Huile d'amande douce   

Arnica en granules  

Apis mellifica (piqûres) en granules  

Osagel vert  

Merfen spray  

Flawa ouate hémostatique  

Crème solaire Sunlook 50+2  

 
 

1Pour le confort de votre enfant, nous vous serions reconnaissantes de lui préparer, dans son sac, 
lorsqu’il vient en crèche, une petite trousse (pharmacie) avec le matériel que vous jugez nécessaire 
pour lui. Par exemple : sérum physiologique, gel osa, granules, suppositoires, etc… Ceci afin qu’on 
ait tout ce qu’il lui faut en cas de besoin. 
 
2Crème solaire : vous êtes libre de nous fournir, si vous le préférez, la crème personnelle de votre 
enfant. Au cas où elle ne serait pas présente dans les affaires de l’enfant un jour où nous estimons 
nécessaire d’en appliquer, nous nous permettrons d’appliquer la crème solaire de la crèche. 
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D'autre part, voici quelques rappels : 
 

– Comme l'indique le règlement, nous n'accueillons pas les enfants présentant des 
symptômes de maladie ou de risques de contagion (cf. document « Information concernant 
les maladies » et « règlement de la crèche ») 

– En cas de fièvre au-dessus de 38,5°C, nous vous appellerons pour vous demander de venir 
chercher l'enfant dès que possible. 

– En cas de parents inatteignables (numéros fournis à la crèche) et de symptômes nécessitant 
une prise en charge urgente, nous appellerons le 144. 

 
 
 
Par ma signature ci-dessous, j'autorise la crèche « Les P'tits Potes » à utiliser sur mon enfant en cas 
de besoin avéré les produits listés ci-dessus, dans la limite de mes précisions ci-dessus et des rappels 
de la crèche ci-dessous. 
 
De ce fait, et par ma signature, je décharge également l'équipe éducative de toute responsabilité 
lors de l'administration de l'un des produits précités dans la limite de mes précisions ci-dessus. 
 
 
Merci de votre compréhension 
 
 L'équipe des P'tits Potes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de l'enfant :  ..........................................................................................................................  
 
 
Lieu et date :  ..........................................................................................................................  
 
 
Signature :  ..........................................................................................................................  


