
FICHE INFIRMERIE 
CLASSE : ………………. 

ELEVE 

Nom, prénom de l’élève : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

N° sécurité sociale de l’élève : 
 

L’élève vit-il chez :   ses parents     sa mère     son père     autre (préciser) : ……………………………………………………. 

PERE, TUTEUR, RESPONSABLE LEGAL MERE, TUTRICE, RESPONSABLE LEGALE 

Nom, prénom : Nom, prénom : 

N° téléphone (OBLIGATOIRE) : N° téléphone (OBLIGATOIRE) : 

Profession : Profession : 

Lieu de travail : Lieu de travail : 

Tél travail :  Tél travail :  
 

EN CAS D’IMPOSSIBILITE A JOINDRE LES PARENTS OU LE RESPONSABLE LEGAL, APPELER : 

M, Mme, ………………………………………………………..,  parent     ami      voisin     autre : ……………………………………. 

Adresse : 

 

N° téléphone personnel : N° téléphone travail : 
 

MEDICAMENTS – MEDICATIONS : 

L’infirmier(e) garde en dépôt et administre les médicaments qui font l’objet d’une ordonnance du médecin de famille et garde le double de 

l’ordonnance. Dans le cas où l’élève est atteint d’une maladie chronique, les parents doivent déposer en début d’année une médication d’urgence 

à l’infirmerie, avec ordonnance. 

 EN CAS DE NECESSITE, L’ETABLISSEMENT CONTACTERA LE SAMU 

INFORMATIONS MEDICALES 

Médecin traitant : Téléphone :  

Adresse médecin : 

Antécédents (accidents, opérations, infections aiguës, intoxication, …) : 

Maladie chronique :                                             oui  non 

 Affectation cardiaque   Diabète  Asthme 

 Allergie : …………………………………………   Epilepsie  Hémophilie 

 Insuffisance rénale  Autre(s) :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Traitement médical particulier en cours :  

Médicaments contre-indiqués : 
 

Prévenir en cours d’année s’il y a traitement ou modification de traitement, hospitalisation ou intervention chirurgicale. 
 

L’ELEVE FAIT-IL L’OBJET D’UN SUIVI PARTICULIER DE SCOLARITE : 

 oui (joindre une copie) :     PAI       PAP       ESS     Autre : ………………  Non 
 

 VACCINATIONS   

Joindre au dossier d’inscription les photocopies de toutes les vaccinations 

 BAC PRO ASSPS : Vaccination Hépatite B OBLIGATOIRE 
 

AUTORISATION 

M., Mme, ………………………………………………………  autorise  n’autorise pas, mon enfant mineur à se rendre éventuellement seul(e) chez le médecin 

ou le spécialiste de soins, aller et retour, et dégage l’établissement de toutes responsabilités pendant ces sorties motivées par un traitement. 
 

Signature de l’élève 
Signature du père ou responsable précédé de la 

mention « lu et approuvé » 
Signature de la mère 

   

 


