FICHE Infirmerie 2022-2023
1-L’élève :
Classe à la rentrée 2022 - Entrée en Classe de : …………………………
Nom : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………………………
Date de naissance : ..…/…/…….
☐Externe

☐demi-pensionnaire

Redoublant

oui ☐

☐interne

non ☐

Établissement d’origine : …………………………………………………………………………….

2-Les responsables légaux


Responsable légal :

Civilité :

Mme ☐

M.☐

Nom : ………………………………………Prénom : ……………………………Lien de parenté : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville + code postal : ………………………………………………………………………………………………………………
 Tel Domicile : ……………………………………Mobile : …………………………
Mail : ……………………………….
Coordonnées Professionnelles : Fixe : …………………. Mobile : …………………
Profession : ……………………………...


Responsable légal :

Civilité :

Mme ☐

M.☐

Nom : ……………………………………Prénom : ………………………………….
Lien de parenté : ………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………...
 Ville + code postale: …………………………………………………………………………………………………………….
 Tel Domicile : ……………………………………Mobile : ………………………….
Mail : ………………………..……
Coordonnées Professionnelles : Fixe : ………………………Mobile : …………………Profession : …………..……………
Autre personne à contacter en cas d’empêchement des responsables :
Nom : ………………………………………Prénom : …………………………… Lien de parenté : …………………………
 Tel Domicile : ……………………………………Mobile : ………………………….Mail : ……………………………
Coordonnées Professionnelles : Fixe : ………………………Mobile : ………………….

3- Santé
Date du dernier vaccin antitétanique : ...…/…/……
Intervention chirurgicale* : …………………………………………………………………………………………….
(*précisez la date)
Existe-t-il un déficit ?

☐auditif

☐ moteur

☐ visuel

Allergies :

☐ alimentaire

☐médicamenteuse

L’élève est-il ?

☐Asthmatique ☐Diabétique ☐ Épileptique ☐ Drépanocytaire ☐ Dispensé
d’EPS

Autre (précisez): ………………………………………………………………………………………………………
L’élève a-t-il des médicaments à prendre sur le temps scolaire ?

☐oui ☐non

Si oui, précisez :
……………………………………………………………………………………………………………………………
! Les élèves ne sont pas autorisés à avoir des médicaments dans le sac (sauf en cas de PAI).
Dans le cas de traitement ponctuel, il est possible de déposer les médicaments à l’infirmerie avec une
copie de l’ordonnance pour qu’il n’y ait pas de rupture dans la prise de traitement.
Observations particulières :
PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé)
PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)
Notification en attente
AE (Aménagement d’Examens)

2021-2022 ☐oui ☐
2021-2022 ☐oui ☐
2021-2022 ☐oui ☐
☐oui
☐ non
2021-2022 ☐oui ☐

non à renouveler ☐oui ☐non
non à renouveler ☐oui ☐non
non à renouveler ☐oui ☐non
non à renouveler ☐oui ☐non

NB : Afin de mettre en place les aménagements, vous êtes priés d’apporter tous les bilans
(orthophoniques,de psychomotricité, d’ergothérapie…) les plus récents.
Nom du médecin traitant : …………………………………………Téléphone : ………………………………
Elèves de 2nde et nouveaux élèves, joindre une photocopie des pages de vaccination du carnet de
santé.
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de
secoursvers 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.

Date :

Signature du Responsable légal :

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire.
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’attention du
médecin ou de l’infirmière scolaire.

