
 
 

N.B : Ce document restera dans le dossier scolaire de l’élève et sera mis à disposition des infirmières, de la vie      

scolaire et de l’intendance 
 

 

 

Merci d’imprimer cette fiche en recto-verso sur une seule feuille 

FICHE D'URGENCE POSTBAC  

NON CONFIDENTIELLE  

 

A remplir OBLIGATOIREMENT par les familles et à signer. 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe 

fermée à l'intention du médecin ou de l'infirmière de l'établissement. 

IDENTITE DE L'ELEVE 

Nom :                                          Prénom :                            né (e) le :                à :  

SCOLARITE   2020/2021 

Classe :                                             

Nom et N° de sécurité sociale : 

Nom et N° de la mutuelle : 

REPRESENTANT LEGAL FINANCIER 

Nom :                                          Prénom : 

Adresse :  

Tél (domicile / travail / portable) : 

Adresse mail : 

AUTRE REPRESENTANT LEGAL  

Nom :                                     Prénom : 

Adresse :  

Tél (domicile / travail / portable) : 

Adresse mail : 

 

Réservé à l’administration : 
PAP  Division : 

PAI
Allergie(s) 

  



 
 

N.B : Ce document restera dans le dossier scolaire de l’élève et sera mis à disposition des infirmières, de la vie      

scolaire et de l’intendance 
 

 

AUTRE PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom :  Prénom :     Tél : 

 

Un élève relevant d’une urgence suite à un accident ou une maladie intervenant dans 

l’établissement, sera orienté et transporté par les services de secours  vers l'hôpital le 

mieux adapté après l’avis du 15. La famille sera avertie immédiatement par 

l’infirmerie ou la vie scolaire. Un élève mineur ne pourra en cas d’hospitalisation 

sortir de la structure médicale qu’accompagné de sa famille ou, pour les élèves 

internes, selon les modalités définies dans le règlement intérieur de l'établissement. 

Informations complémentaires : 

- Nom, adresse et tél du médecin traitant :  

 

 

- Souhaitez –vous la mise en place d’un PAI  ou d’un PAP pour votre fils/fille ?        

                                           PAI              Oui(*)                 Non  

      

                                                     PAP             Oui (*)              Non 

- Quelle est la date de son dernier rappel antitétanique ?     …………………………. 

- A–t-il une ou des allergies ? (veuillez préciser  le type d’allergie, notamment si elle est 

alimentaire   ; les aliments concernés) : 

                                                                   Oui                      Non  

 

………………………………………………………………………………… 

 

- A-t-il un traitement en cours ?                                           

 Oui                   Non 

si oui, précisez                                                                   

 

(*)Pour toute demande de PAI, PAP, renouvellement ou toute information qui semble 

nécessaire, veuillez contacter les infirmières du lycée à l’adresse courriel : 

infirmerie.eiffel@ac-bordeaux.fr 

Fait le ………………….à……………..                Signatures des responsables légaux 

mailto:infirmerie.eiffel@ac-bordeaux.fr

