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FICHE D’URGENCE    /   INFIRMERIE

 
Nom et prénom de l’élève :                                                                                                                            Classe : 

Date de naissance : 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal :  

N° de Sécurité Sociale                                                        Nom et adresse du centre de S.S :  
(15 chiffres)   

Assurance scolaire (nom et adresse) : 

N° contrat ou police : 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter notre tâche en nous 
donnant au moins un numéro de téléphone :

Lien de parenté Téléphone domicile Téléphone travail Téléphone mobile

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Autre personne à contacter

Autre personne à contacter

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 seulement accompagné de sa famille.
 
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : 
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 

FJOINDRE obligatoirement la copie de toutes les vaccinations du carnet de santé
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitements en cours, 
précautions particulières à prendre) 

NOM du médecin traitant :                                                                                                   N° tel :

Adresse médecin traitant  :

ANTECEDENTS     : Accidents, opérations subies par l’enfant (dates), infections aiguës

 

Votre enfant souffre-t-il d’allergies importantes ? (piqûres d’insectes, pollen, etc...)                Si oui, lesquelles ? 

Médicaments que l’élève ne supporte pas :  
 

L’enfant suit-il ou a-t-il suivi un traitement médical ?    Si oui,  lequel : 

 

Est-il dispensé de sport ?  Si oui, apporter un certificat médical à l’infirmière.

USAGE DES MEDICAMENTS
Sur recommandation du corps médical, aucun remède ne peut être laissé à la disposition des élèves, même ceux dont la dose quotidienne 
semble inoffensive, mais qui constituent par accumulation ou excès, un DANGER.
L’infirmière garde en dépôt et administre les médicaments qui font l’objet d’une ordonnance médicale (un double de l’ordonnance 
doit être déposé à l’infirmerie avec les médicaments).
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