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Figure 1coller la photo

Af
fin de com
mpléter le dossier médical de vvotre enfa
ant, nous vous
v
demaandons de remplir
less documen
nts ci-jointt, et de fo
ournir touttes les piè
èces justif
ficatives d
demandées
s.

Rensseignem
ments médic
caux
Nous vouss rappelo
ons qu’il est interdit d’avvoir des médicam
ments da
ans les
do
ortoirs. Tous tra
aitementts (même
e ponctuels) doit
t être re
emis à l’iinfirmerie
ac
ccompagn
nés d’une
e ordonn
nance af in qu’il puisse
p
êt
tre dispe
ensé. Me
erci.
O UI

NON
N

Vottre enfantt est-il attteint d’une
e maladie ?
Laq
quelle ?.........................................................................................................
Pré
ésente-t-ill une allerg
gie à un médicamentt, un alime
ent, un pro
oduit
parrticulier ?
Leq
quel/ lesqu
uels ?...............................................................................................
Suiit-il un tra
aitement régulier
r
?
Fou
urnir une o
ordonnance récente ainsi que le traitem
ment à
l’inf
firmerie.
Estt-il suivi pa
ar un spéc
cialiste (kinésithérappeute, psy
ychiatre,
psy
ychologue, ergothéra
apeute, orrthophonisste, endoc
crinologue…
…)?
Leq
quel/ lesqu
uels ?...............................................................................................
Dep
puis combien de tem
mps ? ........................................................................
A-tt-il subit u
une interve
ention chirurgical ré
écente ?
Laq
quelle ?.........................................................................................................
Porrte-t-il des lunettess ?

RA
APPEL : LE CORR
RESPON
NDANT D
DOIT PO
OUVOIR VENIR
R CHERC
CHER
L’ELEVE A TOUS
S MOME
ENTS (d
de jour comme
c
de
d nuit).

Documents à fournir (obligatoire)

Certificat médical de bonne santé ci-joint dument rempli
Autorisation d’intervention chirurgicale ci-jointe dument remplie
Copie du carnet de vaccinations à jour

pour les nouveaux internes

NB : 1° : Le rappel DTP (diphtérie, tétanos, polio) doit se faire tous les 5 ans.
2° : Votre enfant doit avoir reçu 2 vaccinations ROR (rougeole, oreillons, rubéole)
avant ses 12 ans.
LES INFIRMIERES SE TIENNENT A VOTRE DISPOSITION POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AU NUMERO SUIVANT : 58.555.633

---------------------------------------------------------

Certificat médical (faire compléter par le médecin
traitant)

Je soussigné, Docteur………………………………………………..à………………………………………………………………………
certifie que …………………………………………………………………………………………………………………………………………
est en bonne santé, qu’il n’est atteint d’aucune maladie contagieuse, ni d’affection l’empêchant
de suivre le régime normal de l’internat.

A………………………………..le…………………………………..

Cachet et signature

----------------------------------------------------------------------Autorisation d’intervention chirurgicale

Je soussigné, M / Mme…………………………………………………………………………….père, mère, tuteur légal de
l’élève ……………………………………………………….……………………………………………de…………………………………………………
autorise l’administration de l’établissement à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles
pour une intervention chirurgicale d’urgence ou pour une hospitalisation.
Je souhaiterais, toutefois, dans la mesure du possible, que mon enfant soit admis à
l’hôpital / la clinique ………………………………………………………………………………………………………………
se situant ………………………………………………………………………………………………………………
A………………………………..le…………………………………..

Signature

