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 Lycée général et technologique Pierre Gilles de Gennes 2 Route de Champtercier 04000 Digne les Bains 
Infirmerie  04 92 36 79 53  -  04 92 36 71 91 -  Ce.0040490L@ac-aix-marseille.fr 

        FICHE INFIRMERIE 
 

IMPORTANT : Si vous souhaitez que ce document soit confidentiel, vous pouvez le transmettre sous enveloppe cachetée, 

à l’attention des infirmières de l’établissement. 

 

 Nom et prénom .......................................................................................................………………. 
 Date et lieu de naissance.............................................………………………………..tél. de l’étudiant........................................ 

 Adresse de l’étudiant.................................................................................................................…………………………….. 
 Classe..............................………………………………….Régime :    EXT         DP         INT EXTERNE     INTERNE  
 Etablissement d’origine ...................................................................……………….. Boursier : oui            non  

 Responsable(s) :   Principal     Autre     
 Nom et Prénom ..........................................................………../....................................................................………………   

 Téléphones …................................................................/............................................……………………………………. 
Adresse ……............................................................…/...................................................................………………   
Profession ……............................................................…/........................................................……………………...    
N° et adresse du centre de sécurité sociale :........... …………………………………………………………………………………………………………………

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

 
Frère(s) et soeur(s) :   
 

Nom et prénom Age Classe ou profession 
 
 
 
 

  

 
Vaccinations : 
    Tous les étudiants du lycée doivent fournir les photocopies des vaccins du carnet de santé (ou les certificats de 
vaccination, ou les certificats de contre-indication de l’année en cours) : BCG, tests tuberculiniques, vaccination antipoliomyélite-
antidiphtérique-antitétanique (DTP) et autres vaccinations (soit 3 pages du carnet de santé). 

 
Aux étudiants du BTS Métiers de l’eau : il est conseillé d’être vacciné, en plus, contre l’hépatite B et la fièvre typhoïde 

(typhim Vi) et de fournir les photocopies pour la rentrée scolaire. 
 

Renseignements médicaux confidentiels : 
 
Cadre à compléter si vous êtes : 
atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament durant le temps scolaire 
susceptible de prendre un traitement d’urgence 
atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements particuliers dans le cadre scolaire 
 

Maladie dont vous souffrez  : 
 
Traitement : 
 
 
Médecin prescripteur : 
Observations particulières : 
 

 
Traitement en cours :    oui   non  
Si oui, les médicaments ainsi que l’ordonnance doivent être, éventuellement, remis aux infirmières.  
 
En cas d’urgence, un étudiant accidenté ou malade est orienté et transporté vers le Service des  Urgences de l’hôpital le mieux 
adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un étudiant mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa 
famille.  
 
 
Date           Signature 
    

 


