Année scolaire 2021/2022

Fiche confidentielle

Espace santé
(À joindre au dossier sous pli cacheté à destination de l’infirmière scolaire

Identité élève
NOM :

PRENOM :

CLASSE :
Ecole ou Collège fréquenté(e) en 2020/2021 : ................................................................................................................
Numéro Sécurité sociale: .................................................................................................................................................
Date du dernier DT POLIO : …. /…. /…….  (Photocopie obligatoire)
Coordonnées du médecin traitant : ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Il va de votre intérêt et de celui de votre enfant que les informations ci-dessous soient parfaitement renseignées
Antécédents médicaux (date des maladies) : ........................................................................................................................................
Antécédents chirurgicaux : .....................................................................................................................................................................
Suivi par un spécialiste (ORL-CPEA-Psychologue-OPH-Orthophoniste- Autre : ...................................................................................
Asthme / Allergies : ................................................................................................................................................................................
Perte de connaissance / malaises / convulsions : ..................................................................................................................................
Maladie cardiaque, maladie pulmonaire, diabète : .................................................................................................................................
Traitement en cours (nom des médicaments) :.......................................................................................................................................
Autres observations que vous souhaitez nous communiquer concernant la santé de votre enfant : ................................................

.............................................................................................................................................................................................

Si besoin, un rendez-vous peut être pris auprès de l'infirmière au 02 97 60 02 33
................................................................................................................................................................................................................

Si votre enfant est :





Atteint d’une maladie chronique nécessitant une prise de médicament durant le temps scolaire,
Susceptible de prendre un traitement d’urgence (ex: Ventoline)
Atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements particuliers
dans le cadre scolaire,

En fonction de ces renseignements, vous serez contactés par l’infirmière scolaire pour, si nécessaire établir avec
vous les conditions d’accueil et de scolarisation adaptées à l’état de votre enfant. Un PAI (Protocole d'Accueil
Individualisé) peut être établi à votre demande (allergies alimentaires, diabète...etc.)
 L’infirmière appliquera les traitements prescrits par votre médecin seulement si les médicaments sont
accompagnés d’une photocopie de l’ordonnance. Tout traitement doit être déposé et stocké à l'Espace Santé.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers
l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de
l’hôpital qu’accompagné de sa famille

