Lycée Polyvalent Jean Rostand
8 Rue Pierre Audat - 93420 VILLEPINTE
 01 49 36 24 44 MEL : ce.0931584S@ac-creteil.fr

Identification de l’élève

FICHE INFIRMERIE

Année scolaire 2021-2022
Division :

Nom Prénom : ............................................................................ Date de naissance : ..................................................................
Adresse : .............................................................................................................................. ..................................................................
Sexe : ....................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................................................. portable : ..................................................................

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom et prénom

Lien de parenté

Téléphone personnel

Tél professionnel

Renseignements médicaux
Nom du médecin de famille : ........................................... Téléphone : .........................................................................................
Traitement médical en cours ; si oui lequel : ................................................................................................................................
Problèmes de santé (maladie ou allergie) ; si oui lesquels : ...................................................................................................
Contre-indications médicamenteuses ou alimentaires : ...........................................................................................................
Eléments à signaler (PAI : Projet d’Accueil Individualisé ou aménagement spécifique, AVS : Assistant Vie Scolaire et 1/3 temps / examen) : .....
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Informations supplémentaires : protocole d’urgence et vaccinations
En cas d’urgence, un avis médical sera demandé au centre 15 (SAMU), qui décidera de la prise en charge la plus adaptée à la
situation. En cas d’intervention chirurgicale d’urgence, les mesures utiles seront prises par l’administration de l’établissement
hospitalier. Il appartient au lycée de vous avertir le cas échéant. Dans tous les cas, les frais occasionnés sont à la charge des familles.
Vaccinations : Pour toute inscription, il est nécessaire d’être en règle avec les vaccinations (cas particulier de la formation
professionnelle Cf code du travail). Pour les élèves admis dans l’établissement, veuillez joindre à ce document une photocopie des
vaccinations (BCG, DTP, HépatiteB, ROR…)
Rappel : Il est indispensable de bien remplir les renseignements demandés et de faire savoir les éventuelles modifications de situation
en cours d’année afin que les situations individuelles soient prises en considération. Cette fiche peut être transmise sous pli cacheté.
• Les certificats médicaux sont à apporter à l’infirmerie et à la vie scolaire (régime alimentaire, inaptitude EPS, allergies).
• Les traitements qui le justifient doivent être déposés avec le double de l’ordonnance (conservation au froid,…).
• Tout accident survenu dans le cadre des activités scolaires de l’établissement doit être déclaré sous les 48 heures.
• Les informations portées à la connaissance du service infirmerie sont obligatoires et demeureront confidentielles.

Signatures précédées de « lu et approuvé »
En tant que responsable légal (e), je certifie l’exactitude des renseignements de cette fiche : le ..........................................
Signature du responsable responsable légal (e),

Signature de l’élève,

