
FICHE INFIRMERIE/FICHE 

D’URGENCE (non 
confidentielle) 

                                                                   Année scolaire 2020 – 2021  

   

Collège Fernand Garandeau 

Rue du Collège 

17390 – LA TREMBLADE 

Tél 05 46 36 13 13 – Fax 05 46 36 14 29  

 

 

 
NOM …………………………………………….. Prénom …………………………………… 
 
Date et lieu de naissance : ………………………………………… 
 
Classe : ……………………………….           Demi-pensionnaire - Externe (entourer la bonne réponse) 
 
Adresse  ………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Parents ou responsables 
Père (ou tuteur)      Mère (ou tutrice) 

Nom – Prénom ……………………………………  ……………………………………………………….. 
Adresse (si différente)……………………………  Adresse (si différente) …………………………… 
……………………………………………………….  ……………………………………………………….. 
Profession : ………………………………………..  Profession : ………………………………………. 
Tél domicile : ……………………………………..  Tél domicile : …………………………………….. 
Tél professionnel …………………………………  Tél professionnel ………………………………… 
Portable : ………………………………………….  Portable : ………………………………………….. 
Email : …………………………………….………                    mail : ………………………………………………. 
Nom et N° SS et complémentaire :                                  Nom et N° SS et complémentaire : 
……………………………………………………….                   ……………………………………………………….. 
……………………………………………………….                   ……………………………………………………….. 

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. Les frais engagés (médicaux, etc.) seront 
réglés par la famille et pris en charge par la SS, si prescription médicale. 

 
Merci de faciliter notre mission en nous indiquant au minimum un nom et numéro de téléphone d’une personne 
susceptible de vous prévenir rapidement en cas d’absence de votre part : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NOM et adresse du médecin traitant : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vaccinations : dernier rappel DTPolio (rappel conseillé tous les 5 ans) …………………….. = > joindre photocopie 
de la page vaccinations du carnet de santé. 
Date vaccination : Rougeole,Oreillon,Rubéole : 1ère injection :……………………2ème injection :……………………… 

 
Indications concernant l’état de santé de votre enfant (entourer la bonne réponse) 

- Lunettes    OUI NON 
- Lentilles    OUI NON 
- Appareil auditif  OUI NON 
- Scoliose   OUI NON 
- Dyslexie (confirmé par un bilan orthophoniste) : OUI  NON 
- Autre DYS  : ………………………………………………………………………. 
- Consultation spécialisée :    OUI NON  
- –si oui, préciser :(Psychologue, orthophoniste,..)…………………………………………………… 
- MDPH dossier :  OUI NON 

 
ALLERGIES : 

 Intolérance à certains médicaments : ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Allergie alimentaire* (dans ce cas joindre bilan allergologue) ………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Autres : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
EPS : votre enfant est-il apte à participer à l’éducation physique et sportive ? 
 
   OUI  - NON : si NON fournir un certificat médical 
 



 
Maladie(s) à signaler et traitement particulier (joindre l’ordonnance) : ……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Asthme : OUI – NON              si OUI : quel traitement ………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………..… 
 
Au collège, l’élève asthmatique pourra conserver son traitement avec lui (avec une copie de l’ordonnance en 
cours de validité ou un certificat médical) 

 
…………………………………………………………….. s’engage sous la responsabilité de ses parents à : 
(Nom – prénom de l’élève) 

 ne pas prêter son traitement à un autre élève 
 ne pas jeter son traitement dans les poubelles 
 fournir à l’infirmière une boite d’avance non périmée (en réserve) 
 fournir à l’infirmière un certificat médical précisant le traitement à prendre en cas de crise d’asthme. 

 
 
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles : vous pouvez le faire, sous enveloppe, à l’attention 
de l’infirmière du collège ou du Médecin de l’éducation nationale. 
 

IMPORTANT –VIE SCOLAIRE 

Rappel : pour  tout élève qui doit prendre un traitement pendant le temps de présence dans le collège, les 
médicaments, un double de la prescription médicale et une autorisation parentale doivent être déposés à 
l’infirmerie ou à l’administration (vie scolaire). 
 

 
TRES IMPORTANT 
Dans les cas de troubles de la santé, évoluant sur une longue période (diabète, épilepsie, grave allergie …) 
la famille est invitée à prendre contact avec l’établissement afin que soit prise en compte la situation 
médicale de l’enfant (traitement ou soins particuliers, besoins spécifiques, protocole d’intervention en cas 
d’urgence …) en collaboration avec le Médecin Scolaire, dans le respect de la confidentialité (BOEN n° 34 

du 18.09.2003) 

 
  A …………………………………   le ……………………………………… 
 
 
  Signature de l’élève,    signature des représentants légaux, 
 
 
 

 
Prière de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous dans le but de rechercher le dossier médical de votre 
enfant. 
 
Année scolaire Cours suivi  NOM de l’école ou du collège Adresse (n° rue, code postal et ville) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Avec nos remerciements anticipés.   Le Service de promotion de la santé 

 

Si votre enfant est atteint d’une maladie chronique susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie dans 
l’établissement, il doit bénéficier d’un PAI (Projet d’Accueil Personnalisé) 
 

- Elève bénéficiant d’un PAI  l’année précédente :                                                   OUI             NON     
- Elève ayant besoin d’un PAI cette année (renouvellement ou création) :          OUI             NON     

 


