
 

 
Lycée Gérard de Nerval 
14 Rue Paul Deviolaine 
02209 Soissons Cedex 
Tél : 03.23.53.00.27  
Fax : 03.23.59.02.34 

ce.0020059d@acamiens.fr 

 
INFIRMERIE 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
CONFIDENTIELS 

 
Année scolaire 2021-2022 

A compléter par la famille et à remettre avec le dossier d’inscription sous pli cacheté à l’attention de 
l’infirmière 

 
Cette fiche est à compléter si votre enfant est atteint de maladie chronique et/ou d’un handicap (trouble du langage 

y compris) susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au sein de l’établissement et pouvant nécessiter : 
 Ø Une prise de médicament durant le temps scolaire 

Ø Un traitement d’urgence 
Ø Des aménagements particuliers dans le cadre scolaire 

 

L’ELEVE 
NOM (en lettre capitales) : _      
Prénoms : _      Sexe : M    F  
Classe : _      
 
Pathologie/Maladie dont souffre votre enfant : 
_      
_      
_      
 
Traitement : 
_      
_      
_      
 
Médecin prescripteur :       
 
 
Observations particulières : 
_      
_      
 
Troubles du langage : 
Dyslexie  Dysorthographie  Dyspraxie  Dysphasie  Dysgraphie    Autres :      
 
Votre enfant bénéficie-t-il d’un: PAI    PAP    PPS   Aménagements d’Examens    d’une AVS  
 
Est-il reconnu MDPH: Oui  Non   En cours  Si oui, nom de l’enseignant référent :       
 
Si Aménagements d’Examens, les citer :  
_      
_      
_      
_      
_      

 J’autorise le service infirmerie à fournir les informations concernant les troubles du langage de mon enfant à 
l’équipe pédagogique. 

 
Signature(s) du/des représentant(s) légal(aux): 

      



 Lycée Gérard de Nerval 
14, rue Deviolaine 

 
02200 Soissons 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS INFIRMERIE 
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
Joindre une photocopie des vaccins  (que pour les secondes et les nouveaux élèves) 

 
 

Année scolaire : 2021 - 2022 
 

Maladies : _      
 

 
Allergies : _      

Nom
 :        

Prénom
 :      

Classe : _      
 

Interventions chirurgicales : _      
Régim

e : 
Demi-Pension  

Externe  
Au ticket 

Date de naissance :   /   /     
 

 
 

 
L’enfant est-il asthm

atique ?     
OUI  

NON     -      Crises fréquentes ?    
OUI  

NON 
Classe et Etablissem

ent Fréquenté Précédem
m

ent (adresse complète si autre que Nerval) : 
 

 
_      

 
Votre enfant a-t-il besoin d’un traitem

ent au lycée ? 
OUI  

NON – Si oui, lequel ? 
_      

 
_      

Les Représentants Légaux : 
 

_      
Père : _       

Profession :_      
 

Merci de fournir une ordonnance et une attestation signée du représentant légal autorisant le personnel 
Adresse Père : _      

 
du lycée à délivrer le traitement, ainsi que le traitem

ent pour le jour de la rentrée. 
Tél.       

Tél :       
Tél. travail :       

 
 

 
 

L’enfant est-il dyslexique 
, dysgraphique 

, autre
 ?    Précisez : _      

Mère : _      
Profession :      

 
Suivi orthophonique, ou autre ?   

OUI  
NON  -  Précisez : _      

Adresse Mère : _      
 

Si OUI, nom et fonction du spécialiste : _      
Tél.       

Tél :       
Tél. travail :       

 
Am

énagem
ent d’exam

ens ?    
OUI  

NON 
 

 
Précisez :_      

Beau-Père/Belle-mère Famille d’Accueil/Autre : _      
 

A-t-il :  PAI : 
OUI 

NON   PAP : 
OUI 

NON   PPS : 
OUI 

NON   MDPH : 
OUI 

NON 
Adresse : _      

 
(Si vous avez coché oui,  joindre les docum

ents correspondants) 
Tél.       

Tél.       
Tél.       

 
Autorisation de transport  

(en cas de changement, pensez à prévenir le bureau de la vie scolaire) 
 

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. 

 
 

Nom
 du m

édecin traitant :       
 

Tél. du médecin traitant :         
 

 
 

 
Si votre enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au sein de l’école 
de l’établissement, veuillez renseigner la fiche médicale confidentielle jointe et la transmettre sous 
enveloppe cachetée à l’attention de l’infirmière scolaire. 

N° et adresse de l’Assurance Scolaire :       
 

N° Sécu de votre enfant :        
Adresse du centre de Sécurité sociale :  

 
_      

 
 

 
 

 
 A_                                      

Le :     /    / 2021 
Les Frères et Sœ

urs : 
 

                                Vu et pris connaissance, 
Nom :       

Prénom :       
Âge :    

 
                               Signature des Représentants Légaux :  

Nom :       
Prénom :       

Âge :    
 

      
Nom :       

Prénom :       
Âge :    

 
En cas d’accident, l’établissem

ent s’efforce de prévenir la fam
ille par les m

oyens les plus 
rapides. Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au m

oins un num
éro de téléphone 

préférentiel : 
Nom :       

Prénom :       
Âge :    

 
Nom :       

Prénom :       
Âge :    

 
 

 
Tél :       

 



Madame, monsieur,

Dans le cadre de son parcours scolaire, votre enfant,
né(e) le ……………………………………..

a changé d'établissement.

Conformément à l'article L1110-4 du code de la sécurité sociale du 10/08/2011 et afin de permettre la continuité du 
suivi de votre enfant par le personnel du service de promotion de la santé en faveur des élèves, je vous demande de
bien vouloir nous autoriser à demander le transfert de son dossier médico scolaire.

Le médecin de l'éducation  nationale actuellement en charge du dossier de votre enfant déterminera les élèments qu'il
est utile de nous adresser.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Merci de compléter et signer la partie en gras ci-dessous:

Je, soussigné(e)…………………………………………… , représentant(e) légal(e) de ……………………………….,
autorise le transfert se son dossier médico-scolaire.

A………………………., le…………………………………
Signature,

Etablissement précédemment fréquenté par l'enfant : Etablissement actuel :

Nom : Nom :

Classe : Classe :

Adresse à laquelle envoyer le dossier médico scolaire, à l'attention du médecin référent de secteur :

Docteur……….…..…………....…………..  Centre médico scolaire de ………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Tél : ……………………………. Mél : ………………………………………………………..

Date de la demande : …………..…………..………………………………….
Nom du médecin demandeur : ……..………………………………………….

Date de la réponse : …………………………………………..

o Elève non inscrit à l'école indiquée
o Dossier non trouvé
o Autre raison de non envoi
o dossier à retourner à :

Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne
Service de promotion de la santé en faveur des élèves

Partie réservée à la santé scolaire

……………..…………………..……………………………………………………….………………


