FICHE MEDICALE 2018/2019
Unité d’enseignement : (à entourer, merci)

CLASSE : ……………

Collège St Donatien
Lycée professionnel

Collège Le Bon Conseil
Lycée général et technologique

Campus

NOM de l’élève : …………………………………… Prénom (s) : ……………………………….
Né(e) le : …………………………………………….

N° de Sécurité Sociale obligatoire de l’élève (même pour les moins de 16 ans) et adresse du centre :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

!

(Demande à faire auprès de la sécurité sociale avant la rentrée scolaire sur le site ameli.fr)

Adresse des parents ou responsable légal :
………………………………………………………………………………...............................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphone domicile : ………………………………………………………. (Liste rouge oui/non)
Tél. lieu de travail du père : ………………………………………... Portable : ……………..................................
Tél. lieu de travail de la mère : ………………………………...…... Portable : …………………………………….
Autre personne pouvant être éventuellement contactée :
Nom : …………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………….
INFORMATIONS MEDICALES :
Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Tout traitement médical est à prendre obligatoirement à l’infirmerie. (Médicaments et copie de la
prescription à déposer auprès des infirmières)

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.
Pour les internes, en cas d’impossibilité de contacter la famille (ou le responsable légal), il pourra être engagé
des moyens de transports à la charge des parents.
Pris connaissance le ………………………………………………2018.
Signature de l’élève majeur (campus) ou des parents ou du responsable légal :

VACCINATIONS obligatoires :
Joindre une photocopie nominative et datée du carnet de santé concernant les vaccinations ou un
certificat médical les attestant.
RENSEIGNEMENTS DIVERS :
Fait-il des allergies ? Et/ou des contre-indications à la prise de certains médicaments ?
…………………………………………………………………………………………………...................................
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement :
……………………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Si votre enfant bénéficie d’un : (cocher la case correspondante, si besoin)
❑ PAI :
Projet d’Accueil
(infirmerie@stfelixlasalle.fr)

Individualisé

(problème

médical),

contacter

l’infirmerie

❑ PAP : Projet d’Accueil Personnalisé (trouble des apprentissages), contacter le Directeur des
études
❑ PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation (suivi MDPH), contacter le Directeur des études et
l’infirmerie.
Si vous souhaitez une confidentialité, les documents doivent être joints sous pli fermé à l’attention
des infirmières de l’établissement.
Dernier établissement scolaire fréquenté (pour les élèves du lycée professionnel) :
…………………………………………………………………………………………………………………………….

