INTERNAT LYCEE / BTS
Contact Internat :
 06 70 50 26 70 – 06 34 91 67 00
d.elsner@ndoverneuil.fr

Année scolaire 2021/2022

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Les informations fournies sont réservées à la Responsable de l’Internat et transmises à l’hôpital en
cas de transport médicalisé.
NOM de l’élève/l’étudiant (e) :

Prénom :

de l’élève/l’étudiant (e) obligatoire :
Classe :
Groupe sanguin :

Date de naissance :

Adresse des parents :
Adresse email :


 domicile :
 travail du père :
 travail de la mère :

du père :
de la mère :

En cas d’absence des parents, personne à prévenir :
NOM de la personne responsable :
 domicile :
 travail :
et  :
ou autre personne à prévenir
NOM :
:
TSV
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Absence des parents : vous devez systématiquement informer l’Internat de votre absence par téléphone
ou par courrier et désigner la personne adulte pour agir légalement au besoin à votre place.
AUTORISATION DE SOINS D’URGENCE
 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.
 Si votre enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au sein de
l’école ou de l’établissement, veuillez le signaler, sous enveloppe cachetée à l’attention du médecin
scolaire et/ou de l’infirmière scolaire.
Nom et  du médecin traitant :

 J’autorise la Responsable à donner à mon enfant, si nécessaire,
* du « paracétamol »
Oui

Non

* du « spasfon »
Oui

Non

 Votre enfant est-il suivie par un spécialiste ? (orthophoniste, psychologue, ou autre)

 Traitements en cours ou renseignements médicaux pouvant être utiles au médecin, si
nécessaire joindre l’ordonnance :
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