
 

 

FICHE INFIRMERIE 

ANNEE SCOLAIRE : 2019-2020 

 

Classe :              ….. 

Régime :  Interne   Demi-pensionnaire    Externe    Interne Externé BTS 

 

 

NOM de l’élève : …………………………………..Prénom : ………………………………………… 

Né(e) le :: ……………………………………………..  

A :……………………………………………….………. 

 Adresse complète :…………………………………………………………………………………… 

VILLE : ……………………………………………… Code  postal : ……………………………… 

Numéro portable élève : ……………………………………………………………………………… 

NOM et prénom du responsable légal :……………………………………………………………… 

 

Numéros de téléphone : Fixe (OBLIGATOIRE MEME SI LISTE ROUGE) et portable (Ces 

renseignements confidentiels ne pourront être communiqués qu’à un service médical)        

Fixe N°:………………………………… 

Portable : RESPONSABLE LEGAL1 :…………………… 

Portable : RESPONSABLE LEGAL 2 :……………………… 

 

Si vous n’avez pas le téléphone, à quel numéro peut-on vous laisser un message de jour comme de 

nuit ? 

 Nom et N° de téléphone de la personne concernée : 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : ……………………………………………………… 

 N° de sécurité sociale du représentant légal :…………………………………………………… 

 NOM et N° de Mutuelle :  

……………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 

RECENTE 

OBLIGATOIRE 



AUTORISATION DE SORTIE POUR LES LYCEENS MINEURS ET LES 

COLLEGIENS (pour les lycéens et collégiens)  

Autorisez-vous votre enfant à ETRE TRANSPORTE ET A se rendre aux diverses 

consultations dont il aurait besoin avec l’infirmière ? 

                              OUI                              NON   

Si vous ne donnez pas cette autorisation, vous vous engagez à prendre en charge et à 

accompagner personnellement votre enfant à ses consultations. 

Fait à : ………………………………  le : ………………………………… 

 Signatures obligatoires des représentants légaux : 

 

 

Renseignements médicaux concernant l’élève : 

Dans l’intérêt de l’élève, ce questionnaire doit être rempli aussi précisément que 

possible. 

Il est rappelé que les frais médicaux sont à la charge des familles. 

Nom du médecin de famille :………………………………. 

Téléphone :…………… 

Adresse :…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………….. 

 

VACCINS : 

 ROR : date 1
ère

 injection :………………….. date 2
ème

 injection : …………………….. 

 DTCP : date dernière injection : ………………………………….. 

 

 

OBSERVATIONS 

 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

…………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 



Maladies de l’enfance : 

   Coqueluche     rubéole    rougeole    Oreillons    scarlatine     varicelle  

A-t-il subi une ou plusieurs interventions chirurgicales ? Lesquelles ? 

.................…………………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

A- t-il eu un accident ? Quelles en ont été les conséquences ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

Est- t il atteint d’une maladie nécessitant un traitement spécifique ? 

  Asthme                      diabète                          spasmophilie                    épilepsie 

  autre, préciser : ……………………………………………………………………. 

Si oui, quel est le traitement, joindre l’ordonnance pour les internes : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Souffre-t-il d’allergies ?  Médicamenteuses, alimentaires, autres (veuillez préciser à quoi il est allergique et quel 

est son traitement)………………………………………………………………………………………………..  

Souffre t-il d’un trouble des apprentissages ? Si votre enfant présente une déficience (auditive, visuelle,…) 

une difficulté (dyslexie…) ou un trouble de la santé évoluant sur une longue période, veuillez préciser le type de 

handicap, le traitement suivi et/ou les aménagements sollicités. Si vous souhaitez apporter d’autres informations, 

mettez-les sur papier libre. 

 Dyslexie  Dysorthographie   Dyscalculie  Dyspraxie 

Autre (préciser) : …………………………………………………………… 

D’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)  OUI  (joindre photocopie)  NON  

D’un projet d’Accueil Personnalisé (PAP)  OUI  (joindre photocopie)  NON  

(en cas de dyslexie, dyspraxie…) 

D’un Projet Personnalisé de Scolarisation   OUI  (joindre photocopie)   NON  

D’un aménagement d’épreuves d’examen  OUI  (joindre photocopie)     NON  

D’un suivi pour dyslexie    OUI  (joindre photocopie)  NON  

D’un suivi particulier    OUI  (joindre photocopie)  NON  

Préciser : …………………………………………………………………………………………. 

Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie d’un accompagnement, d’un tiers temps ou d’un P.A.I. (Projet 

d’Aide Individualisé), merci de prendre contact avec l’infirmière Florence PAQUET au 03.80.91.53.06 ou par 

courriel : florence.paquet@educagri.fr 

 

Rappel important : en cas de traitement médical à suivre, les médicaments seront remis à 

l’infirmière avec duplicata de l’ordonnance. 

Je certifie la sincérité des informations ci-dessus.   

Fait à ……………… 

le…………………… 

 

 

Signature des responsables légaux, ou de l’élève majeur. 

 

mailto:florence.paquet@educagri.fr


AUTORISATION D’HOSPITALISATION, D’ANESTHESIE 

ET D’INTERVENTION CHIRURGICALE 

En cas d’accident ou d’urgence, le lycée fait appel au SAMU (15). Nous dépendons du centre 

hospitalier de CHATILLON SUR SEINE, mais si les parents le souhaitent et dans la mesure du 

possible, vous pouvez choisir un autre établissement hospitalier ou une clinique veuillez nous 

l’indiquer si dessous. 

Autre établissement ou clinique :…………………………………………………………………. 

A savoir qu’en cas de gravité extrême, seul le centre 15 est décideur du lieu d’hospitalisation. 

 

Allergies connues à ce jour :……………………………………………………………………. 

 

Vaccin antitétanique, date du dernier rappel :……………………………………………… 

 

Conformément à la loi 2002-303 du 4 mars 202 relative à la qualité du système de santé et à la 

circulaire n° 151 du 29/03/2004 relative au rôle des SAMUS, des SDIS et des ambulanciers 

dans l’aide médicale,  

Le médecin régulateur du SAMU est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser 

l’ensemble des ressources disponibles, médecins généralistes, SMUR, ambulances et, si 

besoin, de solliciter auprès du service départemental d’incendie et de secours, ses moyens, en 

vue d’apporter la réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins 

nécessaires lui soient effectivement délivrés. Il coordonne l’ensemble des moyens mis en 

œuvres et assure le suivi des interventions. […] 

En ce qui concerne plus particulièrement le transport des élèves, dans les situations d’urgence 

et conformément aux directives données dans la circulaire n°151 du 29/03/2004 relative au 

rôle des SAMUS, des services départementaux, d’incendies et de secours (SDIS) et les 

ambulanciers dans l’aide médicale d’urgence, le chef d’établissement, (ou l’infirmière) doit 

alerter les services d’urgences en composant le numéro du SAMU (centre 15) et s’efforcer de 

prévenir immédiatement les parents. 

Dans tous les cas l’élève mineur ne peut quitter l’hôpital qu’accompagné d’un parent ou 

d’un représentant légal.  

En cas de maladie ou blessures le dimanche soir ou le lundi matin, merci de garder 
votre enfant au domicile ; cela évitera une éventuelle contagion. Si le cas se 
présentait, nous renverrions le jeune chez lui, après vous avoir prévenu. 

En cas de maladie ou blessure durant la semaine, nous vous préviendrons afin que vous 
puissiez le récupérer dans les plus brefs délais. 

En l’absence de l’infirmière il ne sera pas administré de médicaments par une autre 
personne. Seule la chambre de repos est accessible pour les élèves qui en font la demande 
à la vie scolaire. 

Signature des responsables légaux ou de l’élève majeur ou de l’étudiant 

 

 



DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

 

FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS* 
 

Année Scolaire : 2019-2020 

 

Lycée La Barotte Haute Côte-d’Or 

CHATILLON SUR SEINE 

 

Classe :  

……………………………………………… 

Nom Prénom : ………………… 

 

Date de naissance : ……………….. 

Coordonnées du ou des responsables légaux : 

 

NOM Prénom :………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Code postal : …………………. VILLE : …………………………………………………… 

 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

N° et adresse de l’assurance scolaire : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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 un numéro de téléphone ou de portable : 

 

1. N° téléphone du domicile : ………………………….. 

2. N° du travail responsable 1 : ……………………….. 

3. N° du travail responsable 2 …………………………. 

4. Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

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 pet sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ………………………………………………. 

(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 

 

Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous 

enveloppe fermée à l’intention du médecin ou de l’infirmière de l’établissement. 

 

*document non confidentiel à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. 



 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 

 
 Photocopie de l’Attestation (pas la photocopie de la carte vitale) de la 
carte vitale du responsable légal si l’élève à moins de 16 ans  
 
 Photocopie de la carte de mutuelle 
 
 Photocopie de la Carte d’Identité DE L’ELEVE 
 
 Photocopie des pages du carnet de santé ou de vaccination, 
correspondantes aux vaccinations 
 

 
DOCUMENTS A COMPLETER 

 
 

 Fiche infirmerie 
 

 Fiche d’urgence 
 
 

 


