FICHE MEDICALE
2022/2023 NOM :.................................................................
164 avenue Charles de Gaulle 33200 BORDEAUX
Tél : 05.56.08.32.13- fax. 05.56.02.22.25 Prénom : .............................................................

Classe de :

Externe..................... 
Demi Pensionnaire… Né(e) le...................................................................

PARENT(S) OU PERSONNE RESPONSABLE : …………………………………………………
Adresse ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code Postal.......................................Ville ................................................................................................
EN CAS D’URGENCE A Quels numéros peut-on appeler ?
Nom Père : ……………………………………… Nom Mère : ………………………………………
Tel portable : …………………………………….. Tel portable : ……………………………………..
Tel professionnel : ………………………………. Tel professionnel : ……………………………….
Autres : …………………………………………... Autres : …………………………………………..
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Groupe sanguin de l’élève .........................
Allergies :...........................................................................................................................................................
N° de sécurité sociale du représentant légal : ......................................................................................
Nom et adresse de la S.S.......................................................................................................................
Nom et adresse de la Mutuelle..............................................................................................
SIGNATURES DES PERSONNES RESPONSABLES DE L’ELEVE
Père
Mère

Correspondant

Tuteur

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE

Je soussigné.........................................................................................Père/Mère/Tuteur légal*
demeurant à .............................................................................................................................
.........................................................................................tel : ......../........./........./........./........./
Autorise l’administration de l’établissement à prendre, le cas échéant, toutes mesures
utiles pour une opération chirurgicale d’urgence, pour une hospitalisation.
**Je choisis comme chirurgien
Nom : M................................................................ tel : ......../......../........../........../........./
Adresse : .........................................................................................................................
Hôpital ou Clinique.................................................tel : ......../......../........../........../........./
Adresse : ........................................................................................................
**Je laisse l’administration de l’établissement libre de choisir le chirurgien et/ou l’hôpital.
Dans ce cas, je dégage l’établissement de toute responsabilité.
A.................................................Le............................
Signature
(Père et Mère, tuteur légal ou correspondant)
* Barrer les mentions inutiles

** Cocher l’option retenue

 CETTE FEUILLE EST A DESTINATION DE L’INFIRMIERE, DES PROFESSEURS LORS DE
SORTIES AINSI QU’AUX EVENTUELS SECOURS (SAMU/POMPIERS) MERCI DE LA
COMPLETER DANS SON INTEGRALITE.
Vaccinations (obligatoires pour enfants nés à partir du 1/01/2018)
- DT. POLIO : ………………………………………………………………………………….
- ROR (MMR -VAX ; PRIORIX)
(dates 1er vaccin - 2ème vaccin) : ……………………………/……………………………
- Hépatite B dernier rappel : ……………………………………………………………….

- Coqueluches :………………………………………………………………………..
- Haemophilus b :……………………………………………………………………………..
- Pneumocoque :………………………………………………………………………………
- Meningocoque :………………………………………………………………………………

ACTUALISATION RENTREE 2022
NOM de l’élève : .......................................................... Prénom :..................................................
Afin de compléter le dossier d’infirmerie lors de l’inscription de votre enfant et d’assurer le
suivi de l’état de santé de votre enfant, pouvez-vous nous faire connaître tous les problèmes
de santé ou accidents (anomalies de la vision, de l’ouïe, crises de tétanie ou de
spasmophilie, crise d’épilepsie, allergies aux médicaments ou autres, asthénie, diabète,
affections cardiaques, rénales…, traumatismes, fractures, entorses.) intervenus depuis le
1ER SEPTEMBRE 2021 :
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Pour les informations que vous jugez utile de porter à notre connaissance mais
dont vous souhaitez que nous conservions la confidentialité (tempérament,
appétit, sommeil, conduite à risque, dépendance à un produit, difficulté
relationnelle…) Veuillez les noter sur papiers libres sous pli cacheté à
destination de l’infirmière.
Rappel de quelques règles :
 Toutes prises de médicaments, hors de l’infirmerie, se fait sous la responsabilité des
parents.
 Pour les médicaments déposés et pris à l’infirmerie, l’élève doit apporter le double de
l’ordonnance.
 Il est souhaitable que, pour toute absence supérieure à une semaine pour raison de
santé, la famille informe l’infirmerie, en plus des démarches réglementaires auprès
du bureau de vie scolaire.
 Tout problème de santé ou accident, survenant en cours d’année scolaire, doit être
signalé dans le cadre de la mise à jour du présent document.
 L’équipe soignante se tient à votre disposition. Vous pouvez la contacter par
téléphone ou la rencontrer à l’infirmerie.
Amandine GAUDY, psychologue
06.35.14.66.79

Claire JOUCLA, infirmière D.E.
06.15.37.08.50

