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ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
INSTITUT MARIE SAGNIER 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 
Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pour 
faciliter la scolarité de l’élève et en cas d’urgence médicales 
dans le cadre scolaire ; ces informations sont confidentielles. 

 
 

NOM de l’élève : …………………….………..……………….…....... Prénom de l’élève : …………………..…………………..………………….…… 

Date de naissance de l’élève : ……………. / …………… / …………… Lieu de naissance de l’élève : …………………………………………………………….. 

Département de naissance : ………………………………………………….Nationalité de l’élève : …………………………..…………………………………………. 

Sexe  Masculin  Féminin   
 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles concernant votre enfant et permettre à l’établissement de faciliter sa 
scolarité 
 
1. VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations) : 

 
Vaccins obligatoires Oui Non Date dernier rappel Vaccins recommandés Date 

      

Diphtérie    Coqueluche  
Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole – Oreillons - Rougeole  
    Hépatite B  
    Pneumocoque  
    BCG  

    
Autre (préciser) 

…………………………………………… 
 

Si l’élève n’a pas fait les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
 
 
2. ALLERGIES : 
 

 Allergies alimentaires :  
 

Si oui, nature de l’allergie : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 

 Allergies médicamenteuses : 
 

Si oui, nature de l’allergie : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 

 Allergie aux animaux : 
 

Si oui, nature de l’allergie : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 

 Allergies autres :  
 
Si oui, nature de l’allergie : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 
 

 Oui (joindre une certificat médical)  Non 

 Oui (joindre une certificat médical)  Non 

 Oui (joindre une certificat médical)  Non 

 Oui (joindre une certificat médical)  Non 

 
Coller ici une photo 
d’identité de l’élève 



2 
 

 
 
 
3. AUTRES RENSEIGNEMENTS MEDICAUX : 
 
Poids de l’élève (en kg) : …………………………………….……….……………… taille de l’élève (cm) : ……………..………………………………………………….. 
 
L’élève sui-t-il un traitement médical permanent ou récurrent : 

 
L’élève doit-il porter des lunettes en pendant les cours ? 
 
L’élève doit-il porter des lentilles de contact pendant les cours ? 
 
L’élève doit-il porter un appareil auditif en pendant les cours ?  
 
L’élève doit-il porter un appareil dentaire ?  

 
L’élève présente-t-il d’autres problèmes de santé ?   
 
Si oui, préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

 
PARENT 1 : 

NOM : …………………………..…………………….. Prénom : ………………………………………………. Mail …………………………………..………………………………. 

Téléphone mobile : ……………………………………..………….…………. Téléphone professionnel : ……………….…………………….…………………………….. 

PARENT 2  : 

NOM : …………………………..…………………….. Prénom : ………………………………………………. Mail …………………………………..………………………………. 

Téléphone mobile : ……………………………………..………….…………. Téléphone professionnel : ……………….…………………….…………………………….. 

AUTRE PERSONNE  : 

NOM : …………………………..…………………….. Prénom : ………………………………………………. Mail …………………………………..………………………………. 

Téléphone mobile : ……………………………………..………….…………. Téléphone professionnel : ……………….…………………….…………………………….. 

MEDECIN TRAITANT  : 

NOM : …………………………..…………………….. Prénom : ………………………………………………. Mail …………………………………..………………………………. 

Téléphone mobile : ……………………………………..………….…………. Téléphone professionnel : ……………….…………………….…………………………….. 

 
Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal de l’élève, déclare exacts les renseignements 
portés sur cette fiche et m’engage à la réactualisés si nécessaire.  
 
J’autorise le directeur de l’établissement à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires selon l’état de 
santé de mon enfant. 

 
 

Date : ………………………………………….. 

Signature du Père Signature de la Mère Signature du tuteur Signature de l’élève 
(s’il est majeur) 

 

 Oui (joindre une ordonnance)  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 


