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FICHE SANITAIRE 2019/2020  
 

Élève 

 Nom :  _______________________________ Prénom : _____________________________ 

 Adresse de résidence :  _________________________________________________________ 

 Code postal : __________ Ville : _______________________________________________ 

 Inscription en classe de :  ________________ Date de naissance :  ___  / ___  / ________ 
 

 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté dans la plupart des cas par les 
services de secours aux urgences pédiatriques de l’hôpital indiqué par le régulateur. Le cas échéant, vous 
pouvez indiquer ci-dessous les coordonnées de l’hôpital de votre choix où votre enfant doit être transporté 
(dans ce cas, les frais de transport sont à la charge de la famille). La famille est ensuite avertie par nos 
soins. 
 

Hôpital (facultatif) 

 Nom et adresse complète : _____________________________________________________ 

 Code postal : __________ Ville : ____________________  Fixe : ___ ___ ___ ___ ___ 
 

 

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. C’est le médecin du service d’accueil 
de l’hôpital qui recueillera l’éventuelle autorisation d’opérer et prendra, en cas de besoin, la décision des soins 
appropriés en fonction de l’urgence qu’il aura évaluée. 
 

Coordonnées d’urgence 

Responsable principal 

 Nom : ______________________________ Prénom : ______________________________ 

 Lien de parenté :  Père  Mère  Autre cas  _____________________________ 

  Fixe : ___ ___ ___ ___ ___  Port. : ___ ___ ___ ___ ___  Prof. : ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Autre responsable 

 Nom : ______________________________ Prénom : ______________________________ 

 Lien de parenté :  Père  Mère  Autre cas  _____________________________ 

  Fixe : ___ ___ ___ ___ ___  Port. : ___ ___ ___ ___ ___  Prof. : ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Autre personne que vous autorisez à venir chercher votre enfant à l’infirmerie sans autre 

autorisation préalable (voisin, ami…) 

 Nom : ______________________________ Prénom : ______________________________ 

 Lien de parenté :  Père  Mère  Autre cas  _____________________________ 

  Fixe : ___ ___ ___ ___ ___  Port. : ___ ___ ___ ___ ___  Prof. : ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Médecin à alerter  

 Nom : ______________________________  

  Professionnel : ___ ___ ___ ___ ___  Portable : ___ ___ ___ ___ ___ 
 

 

 

 

 

 

Il est extrêmement important que vous renseigniez le maximum de 

numéros de téléphone pour nous permettre de vous contacter ! 

 Document 

recto-verso 



 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements  médicaux 

Groupe sanguin Maladies infantiles contractées 

   ______________________  ______________________ 

   ______________________  ______________________ 

      ______________________  ______________________ 

  Non déterminé  ______________________  ______________________ 
 

 

Vaccinations 

 

 Vous trouverez ces informations dans le carnet de santé de votre enfant, à la rubrique « Vaccinations ». 

Vaccinations obligatoires 

  DTP (Diphtérie/Tétanos/Poliomyélite)  Date du dernier rappel : ___  / ___  / ________ 

 Primo-injections à l’âge de 2 mois puis 4 mois – Rappels à 11 mois, 6 ans puis entre 11 ans et 13 ans 
 

Vaccinations recommandées 

  BCG (Tuberculose)  Date du dernier test : ___  / ___  / ________ 

  Coqueluche (associée au DTP)  Date du dernier rappel : ___  / ___  / ________ 

  ROR (Rougeole/Oreillons/Rubéole)  Date du dernier rappel : ___  / ___  / ________ 

  HepB (Hépatite B)  Date du dernier rappel : ___  / ___  / ________ 
 

 

Dispenses d’EPS 

 En cas d'inaptitude à l'Éducation Physique et Sportive (EPS) de longue durée, vous 

devrez nous fournir un certificat médical en début d'année scolaire. 
 

 

Assurance Individuelle Accident 

En inscrivant votre enfant à l’ISC, vous souscrivez de fait une Assurance Individuelle Accident 

auprès de la Mutuelle Saint-Christophe (www.msc-assurance.fr). Un fascicule, détaillant les 

garanties offertes, vous sera remis en début d’année scolaire. 

Si votre enfant est responsable de dommages causés à autrui, il est couvert par votre Contrat 

Multirisques Habitation ou par votre Contrat Responsabilité Civile - Chef de famille. En revanche, s’il 

est victime d’un accident, il ne bénéficie d’aucune protection ; c’est la raison pour laquelle tous les 

élèves sont assurés par cette Individuelle Accident. 

 Si votre enfant est accidenté à l’école, veillez à faire établir la déclaration d’accident auprès du secrétariat 
dans les plus brefs délais. 
 

 

Assurance personnelle 

 

 Nom de votre compagnie d’assurance :  ___________________________________________ 

 Numéro de votre police d’assurance Responsabilité civile : _____________________________  
 

 

Signataire 

  Monsieur  Madame  Mademoiselle 

 Nom : ______________________________ Prénom : ______________________________ 

 Lien de parenté :  Père  Mère  Autre cas  _____________________________ 
 

 

« J’autorise le Chef d’établissement de l’Institution du Sacré-Cœur à prendre en mon nom et sur avis médical, 

en cas de maladie ou d’accident de mon enfant susmentionné, toutes mesures d’urgence, tant médicales que 
chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation et l’anesthésie. » 

 

Fait à _______________________ , le ___ / ___ / ______ Signature : ________________ 

Si votre enfant est atteint de problèmes de santé susceptibles d’avoir un retentissement sur 

sa pratique en compétition ou sa prise en charge par les secours, veuillez nous joindre une  

feuille de donnée(s) médicale(s) complémentaire(s) 

 Fiche de données médicales jointe :      Oui     Non 

 

http://www.msc-assurance.fr/

