En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez
contactés par le médecin ou l’infirmière scolaire pour établir avec vous,
si nécessaire, un projet d’accueil individualisé, conformément à la
circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en
collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé
évoluant sur une longue période.
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Cette fiche n’est pas obligatoire ; il en va cependant de votre intérêt et
de celui de votre enfant qu’elle soit parfaitement renseignée.
INTERNES – Collège- Lycée – Hébergés-

FICHE D’INFIRMERIE
Nom de l’élève :…………………………….……. Classe :……….…..……
Prénom : ………………………………………….. Sexe :

-

Joindre les copies des attestations Vitales et Mutuelle à
remettre au préfet d’internat.

-

Autorisation de donner, en cas de douleurs, des médicaments
type Spasfon et Doliprane par le préfet d’internat :
Oui

Non

F

G

Date de naissance : ………………………………. Nationalité : ………...…
Externe
Demi-Pensionnaire
Interne
Nom de la personne responsable de l’élève : ………………………….…….
Père
Mère
Responsable ou Tuteur
Adresse : …………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………….……….
EN CAS D’URGENCE, PERSONNE A PREVENIR EN PRIORITE :

…………………………………......................
Vu et pris connaissance,
Le représentant légal

Numéros de téléphone pour joindre :

Date

Signature

Domicile

Père : …………………….

Mère : …………………

Lieu de travail

Père : …………………….

Mère : …………………

Portable

Père : …………………….

Mère : …………………

Voisin ou ami

……………………………………………………………

Date du dernier rappel DT Polio : ………………………………………..
Date du BCG : ………………………………………...

Renseignements sur la santé de l’élève :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONFIDENTIELS

Allergies :
……………………………………………………………………………..…
Contre-indication éventuelle : ………………………………………….……
………………………………………………………………………………..
Nom et numéro de téléphone du médecin traitant ou spécialiste : …………..
……………………………………………………………………………..…
* En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par
les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est
immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de
l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
* Si votre enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir un retentissement
sur sa vie au sein de l’établissement, veuillez renseigner la partie confidentielle
et transmettre cette fiche sous enveloppe cachetée à l’attention de l’infirmerie
scolaire.
En cas de traitement médical, fournir l’ordonnance du médecin avec les
médicaments et déposer le tout au Bureau de la Vie Scolaire.

Fiche à compléter si votre enfant est :
 Atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de
médicament durant le temps scolaire
 Susceptible de prendre un traitement d’urgence
 Sujet à des crises de
 épilepsie
 tétanie
 spasmophilie
 Atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter
des aménagements particuliers dans le cadre scolaire
NOM : ………………………………… Prénom : ……………………….…
ADRESSE : …………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………..……
TEL : …………………………………. TEL MOBILE : …………………..

Signatures :

Elève

(A remettre au chef d’établissement sous enveloppe cachetée à l’attention de
l’infirmerie)

Mère

Père

Responsable
ou Tuteur
Maladie dont souffre votre enfant :
Traitement :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, ………………………………………. demeurant …………
………………………………………………………………………………
N° Sécurité Sociale ………………………………. agissant en qualité de Père
– Mère – Tuteur l’égal (rayer les mentions inutiles), autorise le responsable
médical du service hospitalier accueillant, en cas de maladie ou d’accident de
mon enfant (nom et prénom) …………………………………………….. à
prendre, toutes mesures d’urgences tant médicale que chirurgicale.
En cas de transfert en milieu hospitalier, les frais occasionnés sont à la charge
de la famille.
Fait à

Le

Signature :

Médecin prescripteur :
Observations particulières :

POUR L’INTERNAT VOIR AU DOS

