
Cité scolaire de Vaison la Romaine – Avenue Marcel Pagnol – 84110 Vaison la Romaine 
  Téléphone 04 90 36 02 03 – ce.0840035g@ac-aix-marseille.fr 
  

FICHE D’URGENCE 
 

     Collège Joseph d’Arbaud – LGT Stéphane Hessel    Année scolaire : 2022-2023 
 
 

Nom : ………………………………………..   Prénom : ………………………………………..………………. 

Niveau à la rentrée 2022 : …………………   Date de naissance :   …………………………………………….. 

 

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.  

 

 

 

 

N° de téléphone du domicile :…………………………………N° portable…………………..……………. 

N° du travail du père : ……………..………………………….  Poste : ……………………………………. 

N° du travail de la mère : ………………..…………………..   Poste : …………………………………….. 

Nom et n° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les secours d'urgence vers l'hôpital le 

mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital 

qu'accompagnée de sa famille. 

 

Fournir la photocopie des vaccinations (antitétanique, ROR…) 
 

 Observations particulières que vous jugerez utile de porter à la connaissance de l'établissement tout 

problème de santé (allergies, traitement en cours, précautions particulières à prendre…)  

..…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

 Signaler tout problème de santé pouvant survenir durant l’année scolaire 

 Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) peut être mis en place, pour tout problème de santé nécessitant une 

prise en charge avec traitement sur une demande écrite des familles. 

 Toute prise de médicament s’accompagne de l’ordonnance du Médecin et le tout doit être déposé à 

l’infirmerie dès l’arrivée de l’élève.   

 Voir avec les infirmières pour les traitements contre l’asthme (seul traitement autorisé dans le cartable). 

Pour cela, il faut fournir une ordonnance et une autorisation parentale à retirer auprès de l’infirmière. 

Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : ………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à compléter par les familles à chaque début d’année scolaire. Si vous souhaitez 

transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’attention du Médecin 

scolaire ou de l’infirmière. 

 

A    le   Signature des Parents 
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N° à contacter en priorité : 

Nom :       Lien avec l’élève : 

 
 


