
 PENSIONNAT SAINTE MARIE 
15 rue du Lutzelbach  
68150 RIBEAUVILLE 
 03 89 73 60 29 
 accueil.pensionnat@wanadoo.fr 

Fiche sanitaire 
de l'interne 

 

Nom de l'élève :  ....................................................................................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  Sexe :  F -  M 
 
 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal :  
 

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

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

Numéro complet de sécurité sociale :   

Adresse du centre de sécurité sociale :  ..................................................................................................................................  

Nom du médecin traitant : tél. 
          
          

 

 

URGENCE, ACCIDENT ou MALADIE, personnes à prévenir : 
 
 

M./Mme  
           

 Prof. :
          

                     
 
 

M./Mme  
           

 Prof. :
          

                     
 
 
 

Observations particulières concernant votre enfant :  

Allergies, contre-indications : ................................................................................................................................................  

Quelles maladies contagieuses a-t-il eu ? ...............................................................................................................................  

Quelles interventions chirurgicales a-t-il subit ? :  .................................................................................................................  

Suit-il un régime alimentaire spécial ?  ..................................................................................................................................  

Suit-il un traitement médical spécial ? : .................................................................................................................................  

Doit-il être ménagé physiquement ? : ....................................................................................................................................  

Date du dernier vaccin antitétanique : ....................................................................................................................................  

Autre :.....................................................................................................................................................................................  

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

 

AUTORISATION PARENTALE : 
 

Nous autorisons la direction ou le responsable de l'internat à faire appel aux services d'urgence compétents. Si une 
intervention chirurgicale s'impose, nous autorisons les médecins à la pratiquer dans l'intérêt de notre enfant. 

L'établissement scolaire s'engage à nous tenir informés de tout incident ou accident dans les meilleurs délais. 

Fait à ........................................... le ................................  

Signature : 
  

SUITE AU VERSO 



 

 

 

 
SANTE - INFIRMERIE 

 
Les personnels d'encadrement sont amenés à intervenir auprès des enfants en cas de problème de santé ou d'accident. 

Les assistants éducatifs et le responsable de l’internat sont formés par la Croix Rouge et ont leur Attestation de 
Formation aux Premiers Secours. 

En l'absence de l'infirmière ils doivent également, le cas échéant, veiller à la prise des traitements des enfants. 

Les internes ayant un traitement à prendre sur la semaine sont priés de le remettre dès leur arrivée à l'internat. Une 
ordonnance du médecin précisant la posologie exacte des prises accompagnera chaque médicament. 

Par ailleurs, nous demandons aux parents une attestation écrite autorisant les personnels d'encadrement à donner les 
médicaments prescrits par un médecin à leur enfant. 

 

Aucun médicament ne sera donné sans cette attestation 
et sans ordonnance médicale. 

Exception : Les toux nocturnes étant particulièrement invalidantes 
 pour les enfants et très dérangeantes pour les camarades, nous  

demandons l'autorisation de donner un sirop antitussif 
appelé "TOPLEXIL" qui s'avère efficace pour calmer la toux. 

  

 

   
TRAITEMENT MEDICAL : 

En l'absence de l'infirmière, 

Nous autorisons le personnel encadrant à administrer les traitements prescrits par un médecin (accompagnés 
obligatoirement par une ordonnance). 

 

Atteste avoir pris connaissance des directives concernant la prise de médicaments de leur enfant dans le cadre de 
l'internat. 

 

Fait à ........................................... le ................................  

Signature : 
 
 


