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DOCUMENT NON CONFIDENTIEL 

A remplir par les familles à chaque début d’année scolaire 
 

 FICHE D’URGENCE  

Vous pouvez contacter l’infirmière au 05.56.70.10.10  
marie-chan.beijard@ac-bordeaux.fr 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à 
l'intention de l'infirmière de l'établissement  

 

NOM Prénom :    Entre en classe de : 

 Sexe : 

Date de naissance : Lieu : 
❒   Demi-pensionnaire 
❒   Externe 

Nom et adresse du dernier établissement fréquenté : 

PARENTS OU RESPONSABLE LÉGAL 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Profession : Profession : 

Adresse : 
 

Adresse : 
 

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.  
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours 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. 
  
 VACCINATIONS DTP  

Date du dernier rappel antitétanique :……………… 
Nouveaux élèves : merci de joindre la copie du carnet de vaccination pages : 90.91.92.93 
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) consulter le calendrier p.2 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal 

 

PERSONNES A CONTACTER  

☎ Domicile : ☎ Domicile : 

☎ Mobile père : ☎ Mobile mère : 

☎ Travail père : ☎ Travail mère : 

MEDECIN TRAITANT 

Nom :                                                                                                              ☎ : 

Adresse : 

 
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (allergies, asthme, faisant l’objet 
d’un protocole médical PAI, traitements en cours, précautions) :  
 

A,    le     Signature du responsable légal: 

mailto:marie-chan.beijard@ac-bordeaux.fr
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