
Fiche-santé

École Massey-Vanier

2019-2020

Code permanent :

Distribution :

Répondant(s) MELS:

Classification :

Adresse électronique : 

Corrections :

Adresse électronique : 

Téléphone au travail : 

Cellulaire :

Téléphone au travail : 

Cellulaire :

Fiche :

No. assurance maladie : Date d'expiration : 

L'élève vit avec : Les 2 parents Mère seulement Père seulement Mère/père garde partagée

Lorsqu'il y a urgence, qui doit-on rejoindre en premier : 

Sexe : 

RÉPONDANT 1 RÉPONDANT 2 AUTRE- CAS D'URGENCE

Téléphone : 

Cellulaire :

Nom et prénom : Nom et prénom : Nom :

Corriger s'il y a lieu :

Téléphone domicile : Téléphone domicile :

Lien avec l'enfant :

Tuteur

Sexe _____ Sexe _____ Sexe _____

Nom :

Afin d'assurer la sécurité de votre enfant, l'école doit être informée des problèmes de santé qui peuvent nécessiter une intervention 
d'urgence à l'école (allergie sévère à certains aliments ou aux piqûres d'insectes, au latex, diabète ou autres problèmes de santé 
diagnostiqués par un médecin).

Est-ce que votre enfant présente un tel problème de santé ? Si OUI Complétez le questionnaire plus bas NON

S.V.P. VEUILLEZ AVISER L'ÉCOLE DE TOUT CHANGEMENT POUVANT INTERVENIR AU COURS DE LA PRÉSENTE ANNÉE SCOLAIRE.

ALLERGIE SÉVÈRE: 

Alimentaire

Piqûre d'insecte

Latex

Autre

Précisez :

Précisez :

Précisez :

Médicament à l'école :  Auto-injecteur : OUI NON Autre : 

AUTRES: Votre enfant présente-t-il un problème de santé pouvant nécessiter une intervention d'urgence à l'école (diabète, épilepsie, asthme, etc.)

Si OUI

lequel : 

précisez : NON

Médicament à l'école : Si OUI NON

Autres informations médicales pertinentes pour l'école (handicap, limitation, etc.) : 

AUTORISATION

J'autorise l'infirmière en santé scolaire à communiquer les informations inscrites ci-dessus aux membres du personnel de l'école qui pourraient 
avoir à intervenir en situation d'urgence auprès de mon enfant.

Signature du parent, du tuteur ou du jeune de 14 ans ou plus Date:          Année  /  Mois  /  Jour

VERSO 

(remplir la fiche d'autorisation de distribuer un médicament prescrit)


