FICHE SANITAIRE année scolaire 2016/2017

CANTINES : COUCY  CRÉCY  BICHANCOURT  FOLEMBRAY 
ENFANT : Nom :…………………………………………………………………………….Prénom :……………………………....................
Date de naissance : .................... / .................... / ..................... Sexe :  M  F
Médecin traitant : Nom : ………………………………………………tél : ……………………………..
VACCIN obligatoire (pour fréquenter un accueil collectif :
Vaccin
DTCoq / Polio
(diphtérie, tétanos, polio)

Date 1ère injection

Date dernier rappel

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX :
VOTRE ENFANT A-T-IL EU :

Maladies
Rubéole
Oreillons
Rougeole
Autres

O
U
I

N
O
N

Maladies
Varicelle
Coqueluche
Scarlatine
Autres

O
U
I

N
O
N

Maladies

O
U
I

N
O
N

Otites
Angines
Asthme
Autres

VOTRE ENFANT EST-IL :

1. Atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament(s) durant le temps de restauration scolaire ?
 Oui  Non
Si oui lequel : ………………………………………………
2. Susceptible de prendre un traitement d’urgence ?
 Oui  Non
Si oui lequel : ………………………………………………..
Dans les 2 cas : l’original de l’ordonnance avec les médicaments doivent être remis à la Communauté de Communes.
Port de Lunettes :  Oui  Non
Votre enfant a-t’ il des allergies :  Oui*  Non si « oui » précisez : Alimentaires :  Asthme :  Médicamenteuses : 
*Cause(s) de l’allergie et conduite à tenir : ...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

L’enfant est-il atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements particuliers dans le cadre
de la restauration scolaire ?
 Oui  Non
Si oui : un dossier P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé), est à constituer, merci de vous adresser au
service scolaire -  03.23.52.66.72
Vos numéros de téléphone en cas d'urgence :

Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements
portés sur cette fiche et autorise la CCVA à prendre le cas échéant, toutes
les mesures (traitements médicaux, interventions chirurgicales) rendues
nécessaires par l’état de l’enfant.
Date : …………………………
Signature :

En cas d’urgence, un
élève accidenté ou
malade est orienté et
transporté d’urgence
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 que
accompagné de sa
famille.

