
FICHE SANITAIRE

ANNEE SCOLAIRE 2018 2019

__________________________________________________________
Nom : ……………………………………………….. Prénom :…………………………………………………………. Date de naissance :…………………………………

Classe : ………………………….

Noms et prénoms des parents de l’enfant : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

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

Tél domicile :…………………………………………………. Portable père : ……………………………………….…… Portable mère :…………………………………

Tél travail père :………………………………………………… Tél travail mère :……………………………………

___________________________________________________________________________________________

INDIQUER TRES CLAIREMENT LA NATURE ET LES DATES DES VACCINATIONS (Merci de joindre une copie du carnet de vaccinations)

DIPHTERIE-TETANOS-COQUELUCHE-POLIO

1
ière

Injection : 2
ième

Injection : 3
ième

Injection :

DERNIER RAPPEL :____________________________________________________________________________________________________

OBSERVATIONS : _____________________________________________________________________________________________________

ALLERGIES : _________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

TRAITEMENT SUIVI PAR L’ELEVE : (en cas de traitement un Protocole d’Accueil Individuel sera à remplir par le médecin).

___________________________________________________________________________________________________________________

RESTRICTIONS MEDICALES EVENTUELLES :_________________________________________________________________________________

REGIME ALIMENTAIRE SPECIFIQUE: COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT :

__________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Tél : / / / / .

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  SI NON AUTORISEE (Joindre certificat médical pour savoir quel(s) sport(s) ne peuvent être pratiqué(s)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

URGENCES

Nous vous rappelons :

qu’en cas d’accident grave survenant dans l’établissement pendant le temps scolaire ou en sortie à l’extérieur, le chef

d’établissement, les enseignants et les surveillants sont tenus impérativement d’avertir les pompiers et simultanément les

parents.

Pour accord, signature

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers un

établissement de soins. La famille est immédiatement avertie par nos soins.

Souhaite si possible une hospitalisation à :

Mme Mr …………………………………………………. donne (donnons) l’accord pour le transport par les services de secours d’urgence.

Signature des responsables

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE

Nous soussigné(s), Monsieur et /ou Madame _________________________________________________autorise (ons)

l’anesthésie de notre fils/fille ____________________________________________________________ au cas où, victime

d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale.

SIGNATURE DES RESPONSABLES



AUTORISATION PARENTALE DE SORTIES PEDAGOGIQUES
Mr et Mme ...........................................donnons notre accord pour que notre enfant ........................................... en classe de

.................., participe aux sorties pédagogiques qui auront lieu dans l’année.

Nous autorisons les responsables à prendre toutes mesures s’imposant en cas d’hospitalisation nécessaire et urgente.

Fait à .......................... le ...................... Signature des responsables


