
Fiche d’urgence et de sécurité  
 
NOM....................................................    PRENOM..................................... 
 
DATE DE NAISSANCE.......................     CLASSE....................................... 
 

Nom, Adresse de l'établissement scolaire et classe fréquentés par l'élève 
avant son arrivée au lycée Camille Claudel, (pour les élèves arrivant sur 
l’établissement)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
 

En cas d'urgence, un enfant accidenté ou malade sera transporté au Centre 
Hospitalier de PONTOISE après APPEL AU SAMU  qui déterminera le mode de 

transport approprié,  (ambulance privée, pompiers, ou  ambulance médicalisée 
d’urgence). 

 

 
La famille est aussitôt avertie par nos soins,  

grâce aux renseignements donnés ci-dessous : 
 PERE / TUTEUR MERE / TUTRICE 

NOM PRENOM 

 

  

ADRESSE 

 

  

TELEPHONE DOMICILE 

 

  

LIEU DE TRAVAIL 

 

  

TELEPHONE TRAVAIL  

N° DE POSTE 

  

NUMERO PORTABLE 

 

  

N° SECURITE SOCIALE 

 

  

ADRESSE DU CENTRE 

 

  

 
NOM ET N° de TELEPHONE D’UNE PERSONNE SUCEPTIBLE DE PRENDRE 

VOTRE ENFANT EN CHARGE SI L’ON NE PEUT VOUS JOINDRE. 

 
NOM :                                               TEL :                                          PARENTE : 
 
NOM :                                               TEL :                                          PARENTE :   
 

UUNN  EELLEEVVEE  MMIINNEEUURR  NNEE  PPEEUUTT  SSOORRTTIIRR  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  OOUU  DDEE  
LL''HHOOPPIITTAALL  QQUU’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEE  DDEE  SSAA  FFAAMMIILLLLEE  OOUU  DDUU  RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  LLEEGGAALL..  
  
  
MEDECIN TRAITANTMEDECIN TRAITANTMEDECIN TRAITANTMEDECIN TRAITANT    :                                                           TÉL:                                                           TÉL:                                                           TÉL:                                                           TÉL    : : : :     

 
LL’’EELLEEVVEE  EESSTT--IILL  CCOOUUVVEERRTT  PPAARR  UUNNEE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  DD’’AASSSSUURRAANNCCEESS  ??        OO            NN  
NNOOMM  ::  
AADDRREESSSSEE  ::  
NN°°  AASSSSUURREE  ::  



Fiche confidentielle de santé Année 2014/2015 
(A remettre sous enveloppe fermée au Service Santé) 

 
NOM....................................................    PRENOM..................................... 
 
DATE DE NAISSANCE.......................     CLASSE....................................... 
 

RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR 

LA PRISE DE MEDICAMENTS EST INTERDITE AU LYCEE 

NB : Si l'élève doit prendre des médicaments dans la journée, soit pour un cas d'urgence (crise d'asthme..), 

soit pour un traitement, il doit apporter ses médicaments avec la photocopie de l'ordonnance du médecin 

ainsi que l'autorisation parentale à l'infirmerie. L'infirmière contrôlera la prise du médicament. 

Tout élève ayant un problème de santé doit se faire connaître au plus vite à l'infirmière. 

L'infirmière faisant partie de l'équipe éducative et assistant aux conseils de classe, il serait bon de lui 

signaler dès lors, et en cours d'année, les maladies, accidents, problèmes psychologiques qui pourraient 

avoir une incidence, tant sur le plan santé que sur le plan scolaire 

 
ANTECEDENTS MEDICAUX DE L'ELEVE   : 
♦ Accidents Antérieurs :........................................................................................ 

♦ Interventions chirurgicales................................................................................. 

PARTIE A COMPLETER SI VOTRE ENFANT EST   : 
� Atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament sur le temps 

scolaire.  
� Susceptible de prendre un traitement d’urgence.  
� Atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements 

particuliers  
� Si votre enfant bénéficie déjà d’un tiers temps, d’un PAI ou d’un PPS 

 

MALADIE DONT SOUFFRE VOTRE ENFANT :………………………………………… 

 

AMENAGEMENTS :…………………………………………………………………………. 

 

TRAITEMENT :…………………………………………………………………………………. 

 
OBSERVATION PARTICULIERES :…………………………………………………………. 

En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez contactés par le médecin ou 

l’infirmière scolaire pour établir avec vous, si nécessaire, un projet d’accueil individualisé, 

conformément à la circulaire n°2003-135 du 8  septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des 

enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.  

 
L'ELEVE A T-IL UNE CONTRE-INDICATION MEDICALE A SUIVRE L'ENSEIGNEMENT 
OBLIGATOIRE DE  L'EPS ?        O  /  N               Si oui, remettre au service santé en 
septembre, le certificat officiel fourni par les professeurs d’EPS,  plus 2 photocopies 
 

N’OUBLIEZ PAS DE SIGNALER TOUT CHANGEMENT INTERVENANT EN COURS D'ANNEE !!!! 

 
Le représentant légal     Date     Signature   


