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Fiche d’urgence et médicale  
Année scolaire 2018/2019 

 
Fiche à remplir et à joindre au dossier 

 
 
Pour les élèves de PS, ce document doit être remis dûment complété obligatoirement le jour de la 
visite médicale.  
Cette fiche accompagnera impérativement l’élève lors de toute hospitalisation.  
 
Nom de l’enfant : ………………………………………. Prénom…………………………………………………………….. 
Classe : …………………….. Date de naissance :  ………………………….. Sexe : …………………………………… 
Rhésus sanguin de l’enfant  : ……………………………………………. 
 
Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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. N° de téléphone du domicile : ……………………………………………………………………………. 
2. N° de téléphone professionnel du père : ……………………………… Poste …………………………... 
3. N° de téléphone professionnel de la mère : ……………………………… Poste ………………………... 
4. Nom et N° de téléphone d’une personne à prévenir en cas d’urgence : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  
En cas d’urgence, un élève gravement accidenté est orienté et transporté par les services de 
secours d’urgence vers l’hôpital.  
 
La famille est immédiatement avertie par nos soins.  
La famille autorise l’administration du Lycée Abdel Kader à prendre toutes les mesures nécessaires 
dans la mesure où les personnes ci-dessus mentionnées ne pourraient être jointes rapidement.  
 
A ……………………………………, le ………………………………………………… 
 
Signature des Parents ou du représentant légal 
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Partie à compléter par le médecin de famille  
Nom de l’enfant : ………………………………………. Prénom…………………………………………………………….. 
Classe : …………………….. Date de naissance :  ………………………….. Sexe : …………………………………… 
Rhésus sanguin de l’enfant  : ……………………………………………. 
Situation familiale (en cas de divorce ou tuteur) : …………………………………………………………………..  
Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
I  Antécédents personnels néonataux (1) (*) 

1)  Mode d’accouchement : Normal , Dystocie, Césarienne. 
2)  Né :  à terme  -  prématuré  -  post-mature. 
3)  Etat à la naissance : Normal , Réanimation , Souffrance 
4)  Troubles métaboliques : N-N 
5)  Maladie congénitale :  

 
II Histoire des trois premières années : 
 
1) Nutrition : Allaitement maternel - artificiel - mixte. 
 
2)Troubles de croissance et de développement: anémie, rachitisme, hypotropie, obésité, maladie 
endocrinienne 
 
3) Maladies allergiques :  

a) Topique (Asthme, urticaire, rhinite , eczéma). 
b) Alimentaire : (protéine, sucre, lipides). 
c) Médicamenteuse (à préciser par le médecin)  ………………………………………………………………….… 
d) Vestimentaire(à préciser par le médecin)  …………………………………………………………………………… 

 
4) Maladies infectieuses : 

a) Contagieuses : Coqueluche, rougeole, rubéole, oreillons, hépatite, varicelle, autres : 
.................................................................................................................................................. 
b) Infection à répétition : Otite moyenne, pharyngite, bronchite, laryngite, pneumonie,  
gastro-entérite,diarrhée-chronique,autres: 
............................................................................................................................... 
c) Infection aiguë grave : Septicémie, Méningite, mastoïdite, séquelle d’atteinte neurologique, autres : 
.................................................................................................................. 

 
5) Maladies organiques : Cardiaque, rénale, hépatique. 
 
6) Maladies sanguines : Anémie, favisme, drépanocytose, thalassémie, leucémie 

........................................................................................................... 
7) Troubles neurologiques : Convulsion, épilepsie (ou équivalent), séquelle de traumatisme crânien, 

si traitement en cours indiquer les médicaments et joindre le résultat E.E.G. , S.V.P. 
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8) Déficits particuliers : Sensitif, sensoriel, auditif, visuel 

................................................................................................................................................. 
9) Autres 

:.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

10) Antécédent chirurgical : 
........................................................................................................................................ 

 
11) Traitement en cours : 

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

III)  Vaccinations : 
DPTPOLIO : 1) ..................... 2) ..................... 3) ..................... Rappel : ..................... 
 
Rougeole :  .............................. ROR  ( MMR )  : .................................... 
 
Hépatite B :  1) ..................... 2) ..................... 3) ..................... Rappel : ..................... 
 
Méningite (ActHib): : 1) .....................     2) .....................  3) .....................rappel : ..................... 
 
Hépatite A :  ........................................ ............................................... 
 
BCG  : .......................................................... IDR(PPD) : ...................................... 
 
Typhoïde :   ....................... ............................Varicelle : ......................................... 
 
Rotavirus :   1) ...................................    2)   ....................................    3)  ....................... 
 
Prevenar ou Synflorix: 1) ................................2) .................................3) ....................... 

 
Meningite cerebro-spinale meningo)  :............................................................................. 

 
* Rayer la mention inutile. 
Nom du médecin traitant: ...................................................................................................................... 
 
Adresse : ................................................................................................................................................ 
 
Téléphone : ............................................................................................................................................. 
 
Signature et cachet : ................................................................................................................................. 

Beyrouth le :     ………………………………………………………… 
 


