
 

  
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….... 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………… 

 

Date de vaccination ( joindre une photocopie des pages du carnet de santé comprenant les vaccinations DT 

POLIO et ROR ) : 

Date du dernier rappel DT-COQ-POLIO : …………………………………………………………… 

Date des 2 vaccins contre la ROUGEOLE : ………………………………………………………….. 

 

Votre enfant suit-il un régime alimentaire particulier ?    OUI  NON 

 

Si OUI lequel ?  ……………………………………………………………………………………… 

Est-il prescrit par un médecin ? 

 

Votre enfant est-il dyslexique ?       OUI  NON 

 

Votre enfant est-il allergique (médicaments, produits, aliments …) ? OUI  NON 

Si oui précisez à quoi : ……………………………………………………………………………....... 

 

Votre enfant porte-t-il, même occasionnellement un appareil ( corset, lunettes, lentilles, appareil auditif, 

semelles orthopédiques …) ?      OUI  NON 

Si OUI lequel ? ……………………………………………………………………………………….. 
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Votre enfant a-t-il un problème de santé particulier ( asthme, diabète, épilepsie, problème cardiaque, 

scoliose …) ?         OUI   NON 

Si OUI lequel ? ……………………………………………………………………………………….. 

 

Votre enfant a-t-il des antécédents médicaux particuliers ( hospitalisation, intervention chirurgicale, 

accident …) ?          OUI  NON  

Si OUI lequel ? ……………………………………………………………………………………….. 

 

Votre enfant a-t-il un suivi particulier ? cochez la ou les case(s) correspondante(s) 

□ orthophoniste □ orthoptiste   □ CMP   □ Kinésithérapeute 

□ Psychologue □ ORL   □ autre (préciser) : …………………………………….. 

 

La santé de votre enfant nécessite-t-elle des soins, traitements ou aménagements  sur le temps scolaire ?

          OUI    NON 

Si OUI pour quel problème de santé ? 

Dans l’affirmative veuillez prendre contact avec l’infirmière 

 

La santé de votre enfant a-t-elle nécessité l’an dernier de mettre en place un PAI (Protocole d’Accueil 

Individualisé) ?       OUI  NON 

Si OUI souhaitez-vous le reconduire ?     OUI  NON 

Dans l’affirmative veuillez prendre contact avec l’infirmière 

 

Cette fiche est strictement confidentielle et ne pourra être consultée que par le médecin ou l’infirmière 

scolaire. 

 

     Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus et je m’engage à 

informer l’infirmière de tous changements dans l’état de santé de mon enfant pendant toute sa scolarité au 

collège Jules Ferry 

 

     A ………………….. , le ……………………….. 

     Signature des parents  

 

 

Nous vous remercions d’avoir rempli ce document, qui est très important pour le suivi médical de votre 

enfant. 


