
 
Collège Gérard Philipe  
17,  avenue  Léon B lum   
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE : 04.66.89.55.50     : 04.66.89.89.06  

 

 

FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS 

 

ANNEE SCOLAIRE :      2017/2018                                                                    externe / Demi-pensionnaire  

 

Nom : ……………………………………….. Prénom : ………………………. classe : ....…….……………. 

 

Date de naissance : .... /.... /…….... Lieu :……………………...Département :…………….Nationalité :….…. 

 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal…………………………………………………………… 

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

N° et adresse du centre de sécurité sociale : ………………………………………………................................. 

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

N° et adresse de l’assurance scolaire : ……………………………………………………….............................. 

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

 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides, 

veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :  

 

1 N° de téléphone du domicile : ………………………………Portable de l’élève :…………………………. 

 

2 N° du  travail du père : ………………………….........poste ………portable :……………………………… 

 

3 N° du travail de la mère : …………………………… poste……….portable :……………………………… 

 

4 Nom et n° d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : ………………………………………. 

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

 

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. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné 

de sa famille. 

 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ……………………………………………………………….. 

Joindre au dossier d’inscription des photocopies identifiées du carnet de santé concernant les 

vaccinations demandées et obligatoirement mises à jour 

 

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement 

(allergie, traitement en cours, précautions à prendre)……………………………………………………… 

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

 

Allergie à l’iode ( à remplir obligatoirement):      oui         non          (rayer la mention inutile) 

 

adresse et n° de téléphone du médecin traitant                         : 

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

 

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire.  

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe 

fermée à l’intention du médecin ou de l’infirmière de l’établissement 

 

           T.S.V.P. 

    

PHOTO 



 

 

FONTIONNEMENT DE L’INFIRMERIE 

 
 

 

ₒ  L’infirmière travaille au collège et sur le secteur de rattachement.. En son absence les élèves doivent 

s’adresser à la vie scolaire.  

En cas d’urgence, les consignes pour l’appel au service de secours sont données.   

Seule l’infirmière est habilitée à donner des traitements. La vie scolaire dispose d’une trousse de premiers 

secours qui n’en contient pas. 

 

ₒ Les élèves ne sont pas autorisés à détenir des médicaments dans leur cartable. En cas de problème de santé 

les familles sont invitées à se rapprocher de l’infirmière. 

 

 ₒ Les passages à l’infirmerie pendant les heures de cours sont réservés aux cas urgents nécessitant une prise 

en charge immédiate. 

 

ₒ L’infirmière reçoit les parents sur rendez-vous  

 

. 

 

Seuls  les élèves bénéficiant d’un PAI ou d’un PAI allégé dans le cadre d’une maladie chronique 

pourront bénéficier de la dispensation de traitement en l’absence de l’infirmière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Signatures 

 

 

 Parents                                         Elève                             Infirmière 

              V.BREYSSE 

   

   

  

L’infirmerie est un lieu de repos, de soins et d’écoute. 

Pour le respect et le bien-être de tous, 

Veuillez rester discret dans la salle d’attente. 


