
Académie de POITIERS  

Année scolaire 2017-2018 

FICHE INFIRMERIE 
 

 Identité de l'élève 

Nom :  ____________________________________________  Sexe (M ou F) : _____________________________________  

Prénoms :  ____________________________________________________________________________________________  

Né(e) le : __________________________________________  à  ________________________________________________  

Nationalité :  _______________________________________  
 

Scolarité de l'année en cours 

Classe :  ___________________________________________  

Régime : Externe :     Demi-pensionnaire :       Date entrée :________________________________________  
 

Scolarité de l'année précédente 

Classe : ___________________________________________  

Etablissement : ________________________________________________________________________________________  

Commune : ___________________________________________________________________________________________  

Date de fin de scolarité dans l'établissement : ________________________________________________________________  
 

Responsable légal 1 

Nom :  _______________________________________________________________________________________________  

Prénom :  _____________________________________________________________________________________________  

Adresse : _____________________________________________________________________________________________  

  _______________________________________  Code postal :  ______________________________________  

  _______________________________________  Commune :  _______________________________________  

 Domicile : ________________________  Travail : _______________________   Portable : ___________________  
 

Responsable légal 2 

Nom :  _______________________________________________________________________________________________  

Prénom :  _____________________________________________________________________________________________  

Adresse : _____________________________________________________________________________________________  

  _______________________________________  Code postal :  ______________________________________  

  _______________________________________  Commune :  _______________________________________  

 Domicile : ________________________  Travail : _______________________   Portable : ___________________  
 

Personne à contacter 

Nom :  _______________________________________________________________________________________________  

Prénom :  _____________________________________________________________________________________________  

Adresse : _____________________________________________________________________________________________  

  _______________________________________  Code postal :  ______________________________________  

  _______________________________________  Commune :  _______________________________________  

 Domicile : ________________________  Travail : _______________________   Portable : ___________________  
 

Autres renseignements 

N° et adresse de l'assurance scolaire :  ______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

N° et adresse du centre de sécurité sociale :  _________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 

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 

ou, pour les élèves internes, selon les modalités définies dans le règlement intérieur de l'établissement. 

 

Informations complémentaires 
 

Date du dernier rappel antitétanique : __________________ (pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans). 

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (allergies, traitements en cours, précautions 

particulières à prendre...) :  

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : ____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  

Si votre enfant est atteint d'une maladie susceptible d'avoir un retentissement sur sa vie au sein de l'école ou de 

l'établissement, veuillez le préciser par courrier et le transmettre sous enveloppe cachetée à l'attention du médecin scolaire 

et/ou de l'infirmière scolaire. ATTENTION POUR LE VOYAGE A BOYARDVILLE : REMPLIR AU VERSO ====} 

 

COLLEGE GEORGES TEXIER 

BP 65 

Rue du Professeur Texier 

17415 SAINT JEAN D’ANGELY 



 
 
 
 
 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L'ELEVE 
 
-L'élève suit-il un traitement médical pendant le séjour? 
 

      OUI     

      NON   

 
Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d'origine, marquées au nom de l'élève et accompagnées de leur notice). 
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 
-L'élève a-t-il des allergies?  
 

ASTHME                         OUI             NON    

ALIMENTAIRES              OUI             NON    

MEDICAMENTEUSES    OUI          NON    

AUTRES                          OUI          NON    

 
Si OUI, préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 

 

 

 
 

 
INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 
Merci d'indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé (énurésie, maladie, accident, opérations...), en 
précisant les dates et les précautions à prendre : 
 
 

Votre enfant porte-t-il des lunettes, lentilles, prothèses auditives ou dentaires ?           OUI          NON    

 
Si OUI, préciser : ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : 

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. C’est le médecin du SAMU et/ou le médecin ou 
chirurgien hospitalier qui prendront en urgence, conformément à la loi, la décision, en fonction de l'état de santé de l'enfant si 
l'autorisation éclairée des parents ne peut être obtenue. Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital qu’accompagné de sa 
famille. 

 
 

 
Date et signature du ou des responsable(s) : 


