
 
                      FICHE D’INFIRMERIE 

 
 

Tout traitement médical est à prendre obligatoirement à l’infirmerie. 
 

   
FICHE MÉDICALE A REMPLIR 

Seconde (*) / Première (*) / Terminale (*) 
Sections de techniciens supérieurs (sauf Métiers de l’Eau et IMRT) (*) / CPGE (*) 

 

(*) Rayer les mentions inutiles 
Nom et prénom (en capitales) :   

Je soussigné, 
 
Certifie l’exactitude des informations suivantes concernant l’élève ou l’étudiant concerné par cette fiche : 

Né(e) le : à 

N° de Sécurité Sociale de l’élève : 
 

q n’a pas d’inaptitude médicale connue pour suivre 
la formation correspondant à son inscription  
 

 

q présente une pathologie chronique. Si oui, laquelle ? 
  

Responsable légal (pour les mineurs) :  
 

Année scolaire 
2017-2018 

   EN CAS D’URGENCE, PRÉVENIR (préciser les liens de parenté ou autres) : q a satisfait à la réglementation relative aux 
vaccinations obligatoires 
 
q présente une allergie connue. Si oui, laquelle ? 

q désire bénéficier d’un Projet d’Accueil Individualisé 
ou d’un Projet Personnalisé de Scolarisation. Dans ce cas 
prendre contact avec le médecin scolaire. 
q a un traitement en cours. Si oui, lequel ? 

Nom :  Nom : 

Prénom : Prénom : 
Adresse : Adresse : 

Téléphone domicile : Téléphone domicile : 
 

Téléphone lieu de travail : Téléphone lieu de travail : Tout changement intervenant en cours de cycle doit être signalé par écrit au médecin de l’établissement. 

Téléphone portable : Téléphone portable :  
Courriel :  Courriel :  VACCINATIONS (Joindre les photocopies du carnet de santé) 
 

Adresse de l’élève : l B.C.G.    Date de la dernière vaccination :                   /                     / 

l Vaccination antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique 
    Date du dernier rappel :                            /                   /              

Téléphone portable de l’élève :  Élève majeur :     q    OUI               q    NON 
l Rougeole / oreillons / rubéole : 
    Date des deux vaccinations :                        

Établissement scolaire (collège – lycée) fréquenté avant l’entrée au lycée P.-G. de Gennes - ENCPB l Vaccination contre l’hépatite B                     

           /             /            /             / 

Nom de l’établissement :  
 
 
 

Adresse de l’établissement : 
 

      Obligatoire pour les élèves de 
BTS ABM 
(Recommandée pour les élèves de bac 
STL et BTS biologie) 
Date  des injections : 
 

           /             /            /             / 
 

• Vaccination contre la typhoïde (Typhim Vi) Date de l’injection (rappel tous les 3 ans) :  
(Obligatoire pour les élèves de BTS ABM) 
 

 
 
Fait à …………, le : …………….. 
 
Signature de l’élève majeur 
ou 
Nom, prénom et signature du représentant légal :  

 AUTORISATION DE TRAITEMENT MÉDICAL OU CHIRURGICAL 
Je soussigné(e) 
demeurant à  
 Tél :  
agissant en qualité d’élève majeur OU agissant en qualité de père, mère, tuteur, tutrice (rayer les mentions inutiles) 
autorise l’Administration du Lycée Pierre-Gilles de Gennes à prendre, en cas d’accident ou d’affection à évolution 
rapide, toutes mesures d’urgence, tant chirurgicales que médicales, y compris éventuellement l’hospitalisation 
(l’établissement scolaire est rattaché à l’hôpital de la PITIÉ-SALPÉTRIÈRE). 
À                                                                                                   , le                           /                          / 
Signature : 

 

 
 

COLLER UNE 
PHOTO 

D’IDENTITÉ 
À CET 

EMPLACEMENT 

Classe : 


