Commune de PRECIEUX

EXEMPLAIRE A RETOURNER A LA MAIRIE

FICHE SANITAIRE ELEVE
Année scolaire 2017/2018
)
Cette fiche doit obligatoirement être complétée par toutes les familles, et retournée en mairie avec
les pièces demandées. Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles.
CLASSE : ……………………
ENFANT : Nom : …………………………………………. Prénom : ……………..……………….....
Sexe  M  F
Né(e) le ………………………… à ……………………………………………………………………..
Vaccinations
Joindre une copie des pages vaccins du carnet de santé de l’enfant : le vaccin D.T.P. (diphtérie
Tétanos Poliomyélite) est obligatoire et doit être à jour (renouvellement tous les 5 ans).
Si l’enfant n’a pas le vaccin obligatoire, joindre un certificat médical de non contre-indication à la
vie en collectivité, et réaliser la vaccination manquante dans un délai de 3 mois.
A joindre : Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de non contre-indication.

Maladies de l’enfant déjà contractées
- Rubéole
- Varicelle
- Angine
- Rhumatisme articulaire aigu
- Scarlatine
- Coqueluche
- Otite
- Rougeole
- Oreillons

 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON
 NON
 NON
 NON
 NON
 NON
 NON

Allergies alimentaires/médicamenteuses :
 OUI
 NON
Si oui, indiquer les allergies : …………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………
Allergies non alimentaires :
 OUI
NON
Si oui, indiquer les allergies : …………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………
Asthme :

 OUI

 NON

Traitement médicamenteux à administrer pendant les temps périscolaires
 OUI

 NON

A joindre : Si oui, faire parvenir obligatoirement en mairie l’ordonnance

Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.)
 OUI

 NON

A joindre : Si oui, à faire parvenir obligatoirement en mairie
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Problèmes de santé / Difficultés (comportement de l’enfant, maladies, accidents, crises
convulsives, difficultés de sommeil…) Préciser les précautions à prendre
………………………………………......................................................................................................
………………………………………......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Hospitalisations/Opérations Indiquer les dates
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Port de lunettes :

 OUI

 NON

Port de lentilles :

 OUI

 NON

Port d’appareils dentaires :

 OUI

 NON

Port d’appareils auditifs :

 OUI

 NON

Autres (préciser) :

…………………………………

Urgences médicales
En cas d’urgence, le(s) représentant(s) légal(aux) autorise(nt) la Commune de Précieux à prendre les
dispositions qui s’imposent (premiers soins, traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale….) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant
 OUI

 NON

Transfert de l’enfant à l’hôpital en cas d’urgence
Le choix de l’hôpital est laissé à l’appréciation des services de secours (SAMU ou SDIS).
L’enfant bénéficie-t-il de l’accompagnement d’un adulte dédié (AVS…) ?
 OUI

 NON

Autre(s) information(s) importante(s) :
……………………………………….....................................................................................................
……………………………………….....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
Fait à Précieux, le …………………………
Signatures
(Garde alternée : signatures des 2 parents)

CONTACTS MAIRIE DE PRECIEUX
Le Bourg 42600 - Tél. : 04.77.76.03.79 - Fax : 04.77.76.95.38
E-Mail : mairie-precieux@wanadoo.fr - Site internet : www.commune-precieux.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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