
 

Année scolaire 2016/2017 

 

FICHE INFIRMERIE 

Cette fiche doit être remplie avec le plus grand soin et remise sous pli cacheté « CONFIDENTIEL »  

(avec NOM et Prénom de votre enfant) 
 
 

 Nom de l’élève :   .............................................   Prénoms :   .........................................   Né(e) le :  ................  

Classe :   .............   Adresse :   ............................................................................................................................  

 
 Responsable légal de l’enfant :    Père                  Mère                    Autres :  .......................................  
                                                                                                                                                                                                                      (merci de préciser) 

 

 Nom du Père :   ........................................................................   Tél. Domicile :   ................................  

Adresse :  ..................................................................................   Tél. Travail    :  .................................  

 ..................................................................................................   Tél. Portable   :  ................................  
                                                                                                                                                                                   
 

 Nom de la Mère :   ...................................................................   Tél. Domicile :   ................................  

Adresse :  ..................................................................................   Tél. Travail    :  .................................  

 ..................................................................................................   Tél. Portable   :  ................................  

 Autres personnes à prévenir en cas d’urgence (avec leur téléphone) :  ...........................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 

 N° de Sécurité Sociale sous lequel l’élève est affilié :   .........................................................  
 

 Le Médecin de famille :   Docteur :………………………………  Tél. :  .............................................  
 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Votre enfant est-il atteint d’une pathologie ?  OUI    NON    

Si oui, laquelle :   ....................................................................................................................................................  
 

Votre enfant souffre-t-il d'allergies ?  OUI    NON    

Si oui, lesquelles :   .................................................................................................................................................  

Traitement :   ..........................................................................................................................................................  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Votre enfant suit-il un traitement médical ?  OUI    NON    

Si oui, lequel :   .......................................................................................................................................................  

 

Est-il suivi psychologiquement ?  OUI    NON  

Si oui, pour quelle raison (insomnies, dépressions, etc…) ? :   ..............................................................................  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Votre enfant suit-il un régime particulier ?  OUI    NON    

Si oui, précisez lequel :   .........................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Dernières maladies ou interventions chirurgicales intervenues ou tout autre renseignement que vous 

souhaiteriez nous communiquer :  ..........................................................................................................................  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
 

 

                                                                                                                              Tourner S.V.P. 



Joindre obligatoirement la photocopie des vaccinations DTP  

 

 Date du dernier rappel de DTP : .................................. 

 Vérifier que le nom et le prénom de l’enfant y figurent. 

 En cas de contre-indication, joindre un certificat médical. 

 

 

Dès le diagnostic, signaler toute maladie contagieuse. 

  

En cas d'urgence, l'établissement appelle les services de secours  qui transporteront l'élève accidenté ou 

malade vers l’hôpital le mieux adapté. La famille sera prévenue dans les plus brefs délais. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  Si vous souhaitez renouveler ou demander un PAI « médical » pour votre enfant, merci de remplir les 

rubriques ci-dessous.     



Asthme  

Diabète 

Allergie 

Autre à préciser ………………………………………………………………………………………….. 

 

 Pour les troubles des apprentissages remettre les documents aux directeurs adjoints du collège/lycée. 

 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Je soussigné (e)   .....................................................................................................................................................  

Responsable légal 

 

demeurant à   ..........................................................................................................................................................  

 

déclare avoir pris connaissance de la procédure ci-dessus appliquée par l'Ecole-Collège-Lycée de La Nativité.  

 
 

Fait à   ........................................   , le   ................................  

 

 

 

Signature du responsable légal: 

 

 

 

 

 

 

Dès la rentrée, l’infirmière peut être contactée (le matin de préférence vers 8 h). 

 

 

   

LA NATIVITE – 8 rue Jean-Andréani – 13097 – AIX EN PROVENCE - Cédex 02 

secretariat@la-nativite.fr  

mailto:secretariat@la-nativite.fr

