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Les renseignements portés sur cette fiche ne sont pas obligatoires mais restent 

confidentiels. Ils sont gérés par l’équipe médicale du collège (infirmière et médecin 

scolaire). Le transfert de ces données peut être réalisé en cas d’urgence médicale au 

chef d’établissement et/ou aux urgentistes intervenant au collège (SMUR, POMPIERS 

essentiellement). 

 

1) Intervention en cas d’urgence 

En cas d’accident ou de maladie, l’élève est pris en charge par l’équipe médicale du 

collège ou à défaut et si nécessaire par les services d’urgence. Le service de 

régulation des urgences oriente les secours vers l’hôpital le mieux adapté aux 

besoins repérés.  Dans ce cas, la famille est avertie sans délai par le collège qui devra 

se déplacer vers la structure de soin pour récupérer son enfant. 

 

2)      Renseignements médicaux 

 Antécédents à signaler (allergies, asthme, spasmophilie, problème orthopédique, etc.) en précisant si le problème 

est toujours actuel ou persistant : 

             

              

 Suivi spécialisé régulier (kinésithérapie, orthophonie, aide psychologique, etc.) : 

             

              

 Dates du dernier rappel du vaccin antitétanique :    et des vaccinations ROR :    

 

 Maladie susceptible d’impacter la vie scolaire de l’élève (maladie chronique avec prise de médicament pendant le 

temps scolaire, nécessité de prendre un traitement d’urgence si nécessaire, handicap, trouble spécifique ou 

maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements particuliers dans le cadre scolaire.) : 

 

o Maladie, symptômes :           

o Traitement :            

o Médecin prescripteur :           

o Observations particulières :         

             

En cas de besoin, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) peut être mis en place à votre demande, conformément à la 

circulaire du 08/09/2003, pour mieux gérer la mise à disposition du traitement, les protocoles de soins et d’urgence. 

 

Je, soussigné(es), Madame, et /ou Monsieur          

Responsable légal de l’élève      en classe de    

Déclare avoir pris connaissance des dispositions de cette fiche confidentielle et certifie que les renseignements fournis 

sont rigoureusement exacts. 

Date :                    Signature(s) : 

Fiche confidentielle médicale 
(à remettre sous pli avec le dossier d’inscription) 

 


