
 

 

Lycée Jean JAURÈS                                                                                 Année scolaire 2022-2023  DOC 03 

17 rue Ruinart de Brimont  - BP 10338 -  51062 REIMS CEDEX 
 

FICHE D’URGENCE SANTE 
 

NOM :………………………………………Prénom :…………………………………Classe :……HK……………...……….. 
 

Date de naissance :………………………. 
 

Nom et adresse du responsable légal 1 : 

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

Nom et adresse du responsable légal 2 : 

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

 

Adresse du centre de sécurité sociale et N° de carte vitale : ………………………………………………………….…… 

 

Adresse de l’assurance complémentaire et N° de contrat : ……………………………………..………………….. 
 

En CAS D’ACCIDENT    L’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 

Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 

 

1.    1- N° de téléphone du domicile :               

2.                                                                                                                   

         2- N° du travail du responsable légal 1 :                                               Portable :                 
                                   

         3- N° du travail du responsable légal 2 :                                                Portable :                 
 

4       4- Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

 
 

  

 EN CAS D’URGENCE  

Un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital.  

La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

 

SANTÉ   Antécédents médicaux: 

 

Asthme        oui      non           Diabète            oui     non  

Hémophilie  oui     non           Allergies          oui     non   Si oui, lesquelles ?....................................................... 

Epilepsie      oui     non           Autre :   ……………………………………………………………………..………… 

 
- Antécédents chirurgicaux : 

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

- Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : 

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

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe cachetée à l’intention  

du médecin ou de l’infirmière de l’établissement 

 

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : ………………………………………………………………….. 

 
ORDONNANCE ET MÉDICAMENTS SERONT DÉPOSÉS Á L’INFIRMERIE   

 

A ……………………………, le………………………..……………….… 

 

Signature du responsable légal 1 (si étudiant(e) mineur(e) : 

 

            

 

Signature du responsable légal 2 (si étudiant(e) mineur(e) : 

 


