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FICHE SANTÉ  2019-2020 

ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES 

 

NOM : _________________________________ PRÉNOM : _____________________ NIVEAU : __________ 
 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Téléphone :        __________________  __________________    __________________ 
 Maison  Travail père Travail mère  
 

No. Cellulaire :   __________________  __________________  __________________ 
  Père Mère  Autre 
 

Adresse principale : _______________________________________________________________________ 
 

Ville : ____________________________________________________ Code postal : ___________________ 
 

Date de naissance :       __   /  __     /______ Sexe : F   M  
  Jour         Mois        Année 
 

No. d’assurance maladie : ________________________________  Date d’expiration : _________/_________ 
   Année  Mois 
 

ADRESSE COURRIEL DES PARENTS  IMPORTANT 
 

 Lettres moulées s.v.p. 
 
 

Père : 

 
 
 

Mère : 

 
 
 

Tuteur :  

 
 

AFIN D’ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’ÉLÈVE, L’ÉCOLE DOIT ÊTRE INFORMÉE DES 

PROBLÈMES DE SANTÉ QUI PEUVENT NÉCESSITER UNE INTERVENTION D’URGENCE À 

L’ÉCOLE (ALLERGIE SÉVÈRE À CERTAINS ALIMENTS OU AUX PIQÛRES D’INSECTES, DIABÈTE OU 

AUTRE). 
 
 

Est-ce que l’élève présente un tel problème de santé?   Oui   Veuillez compléter ci-dessous.      Non  
 

Y a-t-il d’autres informations que vous voulez nous transmettre pour assurer le bon fonctionnement de l’élève à 
l’école?  
 

Oui     Veuillez préciser : __________________________________________________________________ 
 

Non    
 Je communiquerai avec l’infirmière de l’école. 



Verso 
 

ALLERGIE SÉVÈRE NÉCESSITANT UN MÉDICAMENT : Alimentaire  Oui    Non   
 

      Piqûres d’insectes Oui    Non   

Si oui, précisez : __________________________________________________________________________ 
 

Médicament d’urgence : Oui       Lequel ? __________________________________ 
(ex : Épipen, Benadryl) 
  Non    

 

DIABÈTE :  Oui   Non   
 

  Médicament : Oui   Lequel ? __________________________________ 
 

Traitement d’urgence si hypoglycémie 
 

Précisez : _______________________________________________________________________________ 
 
 

AUTRES: L’élève présente-t-il un autre problème de santé pouvant nécessiter une intervention  d’urgence à 

l’école ? 
  Oui   Non   
Si oui, précisez : __________________________________________________________________________ 

Recommandation médicale d’urgence : 
  Oui   Non   
Si oui, précisez : __________________________________________________________________________ 
 
 

POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE, TOUTE EXEMPTION LIÉE À UN PROBLÈME DE 

SANTÉ EXIGE UN CERTIFICAT MÉDICAL QUI DOIT ÊTRE REMIS À LA DIRECTION. 
 
 

N.B. Les informations apparaissant sur cette fiche seront transmises, au besoin, 

à l’infirmière et aux membres du personnel de l‘école qui pourraient 

intervenir en cas d’urgence auprès de l’élève. 
 

 Veuillez aviser l’école de tout changement pouvant intervenir au cours de la 

présente année scolaire.  Nous vous recommandons de communiquer 

directement auprès du personnel scolaire les besoins spécifiques de votre 

enfant. 
 

AUTORISATION 
 

J’autorise l’infirmière et tout autre personnel de l’école à prendre connaissance de l’information contenue dans 
la présente fiche. 

En cas de situation de malaise, j’autorise le personnel de l’école à dispenser les premiers soins à mon enfant.  
En cas d’urgence, les frais de transport ambulancier sont à la charge des parents ou tuteurs. 

 

 

Signature des parents ou tuteurs : ___________________________________  Date : ___________________ 
 


