
 
 

 
 

 
 
 
 

Rentrée 2021/2022 
 

FICHE MEDICALE 
 

 

L’Elève Responsable    ❑ Mme     ❑ M. 

Nom  Nom et Prénom  

Prénom   
Adresse 

 

Né(e) le   

Lieu de Naissance  

Groupe Sanguin   Domicile  
Médecin de famille  Portable - Père  

Nom   Portable - Mère  

Adresse   Prof. Père  
 Prof. Mère  

Téléphone  N° S. Sociale      /      /      /      /        /      /     
Renseignements divers - Merci de préciser 

❑ Régime alimentaire : 
 

❑ Médical :  
(accompagné d’un certificat du médecin)  
 

❑ Allergie(s) :  
 

❑ Sujet à surveiller : 
 

❑ PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
 

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

 Nom & N° de téléphone d’une ou des personnes susceptibles de vous prévenir rapidement : 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE 
 

Je soussigné, Mme. et/ou M. ……………………...……………………………………….… autorise l’anesthésie de notre  
 

enfant ……………………………………………………………au cas où, victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à  
 

évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale. 

Le ……../……../……..                                                           Signature des parents 
                                                                                                   Précédées de la mention « Lu et Approuvé » 
 
 

 

Les données de santé figurant sur le présent document sont recueillies par l’établissement afin, notamment, de répondre aux demandes des 
services médicaux d’urgence. 
Elles sont susceptibles d’être transmises : 

- au service médical de l’établissement, 

- aux services médicaux d’urgence, 

- en tant que de besoin aux membres de l’équipe éducative de l’établissement directement concernés, 

- et, dans le cadre des projets d’accompagnement spécifique (PAI, PPS, …) aux partenaires mentionnés dans ces projets (MDPH, 

praticiens médicaux et para-médicaux, …) 

Vous consentez expressément à ce que l’établissement traite ces informations dans le cadre de la scolarisation de l’élève au sein de 
l’établissement dans les modalités définies au PAI ou au titre du PPS dont il bénéficie. 

Pour ces données vous disposez du droit de retirer votre consentement à leur collecte et à leur traitement. 
 

A…………………………………….., le ……../……../…….. 
Signature des parents 

INSTITUTION GASNIER-GUY - SAINTE BATHILDE 

Ecole maternelle et élémentaire  
1 rue Jean Véron - 77500 CHELLES 

  Tél : 01 64 72 43 50  
  Email : ecole@ggsb77.fr 
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