
Nous vous remercions d’avoir rempli ce document, qui est très important pour le suivi de votre enfant. 

LYCEE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE 

 
Classe :                                   Année scolaire 2021-2022 

 
Ce document sera à mettre sous enveloppe compte tenu des renseignements médicaux qu’il contient. 

 

                                                         FICHE INFIRMERIE 

  

NOM :     Prénom :     Date de naissance : 
                                                

Date du dernier rappel DT – COQ – POLIO : 
 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LUNETTES ?        □ OUI    □ NON 
Si OUI, nom de l’ophtalmologiste qui le suit : 

 

VOTRE ENFANT A-T-IL DES PROBLÈMES D’AUDITION ?     □ OUI    □ NON 
Si OUI, nom du médecin ORL qui le suit : 

 

VOTRE ENFANT A-T-IL UN REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER ?       □ OUI    □ NON 
Si OUI, lequel :   

 

VOTRE ENFANT EST-IL ALLERGIQUE ?       □ OUI    □ NON 
Si OUI, à quoi : 

  

VOTRE ENFANT EST-IL EPILEPTIQUE ?       □ OUI    □ NON 
 

VOTRE ENFANT EST-IL ASTHMATIQUE ?      □ OUI    □ NON 
 

VOTRE ENFANT A-T-IL UN TRAITEMENT MEDICAL REGULIER ?    □ OUI    □ NON 
Si OUI, lequel : 

 

VOTRE ENFANT A-T-IL UN SUIVI PARTICULIER ?                                       
Orthophonie ?  □ OUI    □ NON                                       
Psychologue ?   □ OUI    □ NON                                   
Kinésithérapie ?  □ OUI    □ NON                                     
CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique)  □ OUI    □ NON      
Autres (à préciser) : □ OUI    □ NON     
 

VOTRE ENFANT BENEFICIE-T-IL D’AMENAGEMENT SCOLAIRE ?                                          
 Projet personnalisé de scolarisation (PPS) :   □ OUI    □ NON 
             Plan d’accompagnement pédagogique (PAP) :    □ OUI    □ NON 
 (Merci de prendre contact avec son professeur principal pour sa mise en place). 

   

La santé de votre enfant a-t-elle nécessité, l’an dernier, des soins ou un traitement médical sur le temps scolaire avec mise 

en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ?                                                                                         

        □ OUI    □ NON 
Souhaitez-vous reconduire ce PAI ?   

      □ OUI    □ NON 
  

□ En cas d’urgence et d’obligation de transférer mon enfant dans le centre hospitalier le mieux adapté, j’autorise qu’il puisse 

être transporté dans un véhicule envoyé par le service de régulation du SAMU. Je serai très rapidement prévenu de ce 

transfert par un personnel de l’établissement scolaire dans lequel est scolarisé mon enfant. J’assurerai sa sortie de l’hôpital. 

   
Je certifie l’exactitude des informations portées ci-dessus.        

 

A      , le         Signature des parents              



 Fiche de renseignements  

en cas d’urgence 
Lycée International Charles de Gaulle    

Année scolaire :  2021/2022            
 

Nom et adresse de l’établissement où était scolarisé l’élève (si différent de celui actuellement) :   
- 
- 
- 
     
Identité de l’élève : 
NOM :          Prénom :   
Classe :              Date de naissance :                         
Adresse : 
 
 
 

Identité des responsables légaux :       
             

    NOM   Prénom                        Profession Adresse Téléphones 

Père : 
    

  
 
 

   

  

Mère : 
    

  
 
 

   

  

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille le plus rapidement possible. 
 
Nom et numéro de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 
 
 
  
Nom et numéro de téléphone d’une personne susceptible de récupérer votre enfant dans le cas où vous ne pourriez 
pas vous déplacer (réponse obligatoire). 
 
 
 
En cas d’urgence, j’autorise le transport de mon enfant accidenté ou malade par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le 
mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par un personnel de l’établissement scolaire. Attention, un élève mineur ne pourra 
sortir du centre hospitalier qu’accompagné de sa famille. 
 
Nom, adresse et numéro de sécurité sociale auquel est rattaché votre enfant (CPAM, MGEN, Autres…) : 
 
 
 
Numéro et adresse de l’assurance scolaire : 
 
 
 
Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : 
 
 
 
  
Attention si votre enfant est malade, nous vous remercions de bien vouloir le garder à la maison. L’infirmerie scolaire n’est pas un 
centre de soins et il ne sera pas possible de lui donner des médicaments en dehors de toute prescription médicale.                                                                                                   
 
Fait à              Le           Signature des parents          
 
 
(Document non confidentiel à remplir par les familles en chaque début d’année scolaire, destiné à l’infirmière de l’établissement scolaire 
et aux services hospitaliers qui pourraient éventuellement recevoir votre enfant). 



DEMANDE DE DOSSIER MEDICAL 
 
 

 
MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Service de Promotion de la Santé en Faveur des Élèves 
 

La loi n° 202-303 du 4 mars 2002, stipule que la transmission de données médicales d’un médecin à un 
autre médecin doit faire l’objet d’une autorisation préalable du patient (ou de son représentant légal). 
La transmission du dossier médical scolaire de votre enfant, qui le suivra durant tout son cursus scolaire, 
est soumis à ce principe. 
Nous vous demandons de bien vouloir compléter et signer ce document qui sera communiqué au 
médecin référent de l’établissement scolaire actuellement fréquenté afin qu’il puisse demander la 
transmission du dossier. 
 

A REMPLIR PAR LES PARENTS 
 
Je soussigné(e) : 
 
Responsable légal(e) de l’élève : 
 
Né(e) le (JJ/MM/AAAA) :  
 
 
 
Autorise le médecin scolaire référent de cet établissement à demander le dossier médical scolaire à 
son confrère de (ou des) établissement(s) où l’élève était inscrit précédemment. 
 
 

Fait à :         Le :   
 
 

Signature des parents :             
 
 

Établissement 
fréquenté en 

2020-2021 
Classe 

 
Adresse complète de l’établissement 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

PARTIE RÉSERVÉE AU SERVICE 
INFIRMERIE 

 
 
 
Date de la réponse : 
 
 
Dossier complet :  □ OUI    □  NON   □ NON RETROUVE  
 
 
   □ Elève non inscrit à l’établissement indiqué 
 
   □ Autre raison de non envoi : 


	632cac9f9234f3c01336896762299eb0957c71db1bba7afd5d9abff72b7b3feb.pdf
	632cac9f9234f3c01336896762299eb0957c71db1bba7afd5d9abff72b7b3feb.pdf
	Fiche urgence et infirmerie
	Fiche d'urgence

	Demande de dossier medical.pdf
	A REMPLIR PAR LES PARENTS
	PARTIE RÉSERVÉE AU SERVICE INFIRMERIE
	Date de la réponse :

	DEMANDE DE DOSSIER MEDICAL



