DOSSIER INFIRMERIE
A remettre sous enveloppe cachetée

Collège Jean Jaurès
9 rue Jules Ferry

Année Scolaire 2016-2017

82000 MONTAUBAN
 05.63.22.21.00

1 – L’ ELEVE
NOM:…………………………………. Prénom:……………………… Classe : ……………
Né(e) le :……………………….…

Ancien établissement fréquenté :…………….…..…………………
adresse et n° Tél. : ………………………………………………….
……………………………………………………………………….

2 – RESPONSABLE LEGAL
Responsable légal 1
NOM :……………………………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
 domicile :……………………  portable : …………………….  travail :…………….
Responsable légal 2
NOM :……………………………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
 domicile :……………………  portable : …………………….  travail :…………….
En votre absence, autres personnes autorisées à prendre l’enfant en charge :
NOM-Prénom :………………………………………….………………………………………………..
 domicile :……………………  portable :…………………….  travail :…………….
NOM-Prénom :………………………………………….……………………………………………..
 domicile :……………………  portable :…………………….  travail :…………….

3-EN CAS D’URGENCE
En cas d’accident grave ou nécessité d’intervention chirurgicale urgente survenant à notre enfant dans
l’établissement, nous autorisons le Chef d’établissement à prendre pour nous les mesures d’urgence qu’il
estimera nécessaire.
Nous souhaitons que, dans la mesure du possible, notre enfant soit admis à :
Hôpital de proximité………..................................................................................(1)
Clinique : ………………………………………………………………………...(1)
Signatures,
(1)

cochez la case qui convient
Direction des services départementaux de l’Education Nationale de Tarn et Garonne
Service Promotion en faveur de la santé des élèves
12 avenue Charles de Gaulle 82000 MONTAUBAN Tel. 05.61.17.76.62
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4 – VACCINATIONS
Prière de fournir la photocopie des pages de vaccination du carnet de santé (BCG, vaccinations Diphtérie,
Tétanos /Poliomyélite/coqueluche, vaccinations Pneumocoque, vaccinations Hépatite B, vaccinations
Rougeole / Oreillons / Rubéole).

5 – AUTRES RENSEIGNEMENTS
- Maladies antérieures :………………………………………………………………………………………...
- Opérations chirurgicales : …………………………………………………………………………...
- Problème médical actuel :…………………………………………………………………………………...- Allergies ou contre indication :
- Asthme :
- PAI :

NON (1) – Traitement :

OUI
OUI

NON (1) – Si OUI : Lesquelles :………………………….......

OUI

OUI

NON (1)

NON (1)

Evèn
- Problèmes visuels :

OUI

- Problèmes auditifs :

- Dyslexie

OUI

dysorthographie

- Suivi particulier:

NON (1)

- Lunettes :

OUI

NON (1)

- Lentilles :

OUI

NON (1)

NON (1)

dyscalculie

orthophonique

- Appareillé(e) :

OUI

NON (1)

dyspraxie

psychomoteur

orthoptique

Evéne Evènements ou antécédents qui risquent d’avoir des conséquences sur la santé ou la scolarité de l’élève
:
- problèmes psychologiques :……………………………………………………………………………..
- problèmes familiaux :…………………………………………………………………………………...
- suivi psychologique:

OUI

NON (1)

(1) Cochez la case qui convient

6 – TRAITEMENT
Nous déclarons avoir pris connaissance du fait que notre enfant ne doit conserver aucun
médicament même les plus « ordinaires » sur lui ou dans ses affaires. Il doit obligatoirement
les déposer à l’infirmerie avec l’ordonnance du médecin traitant où ils seront délivrés selon la
prescription médicale. Dans le cas où notre enfant doit absolument conserver son traitement
sur lui, nous nous engageons à fournir un certificat médical l’attestant.
Traitement à prendre sur une longue période : OUI
NON (1)
Si oui précisez :
………………………………………………………………………………………..
Mon enfant :
Déposera son traitement à l’infirmerie
Gardera son traitement sur lui
En l’absence de l’infirmière nous autorisons le personnel de l’établissement à aider notre
enfant à prendre son traitement.
à ……………………… le …..……………………….… signature des parents ou du
tuteur,
(1) Cochez la case qui convient
Direction des services départementaux de l’Education Nationale de Tarn et Garonne
Service Promotion en faveur de la santé des élèves
12 avenue Charles de Gaulle 82000 MONTAUBAN Tel. 05.61.17.76.
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