Année scolaire 2016-2017

Fiche individuelle de renseignements médicaux
Document non confidentiel à compléter pour chacun des enfants inscrits au LFS au début de chaque
année scolaire (ou dans les deux semaines qui suivent une inscription en cours d’année).
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe
fermée à l’attention de l’infirmière de l’établissement.

Recommandations générales :
Nous recommandons aux parents d’informer le service de santé du LFS (infirmerie@lfseoul.org) pour
toute information liée à l’état de santé d’un enfant afin d’effectuer au mieux sa prise en charge.

Informations générales :
Nom :…………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………
Date de naissance :…../….../……
Classe :…………………………………………………………
Téléphone père :…………………………………………

Téléphone mère :……………………………………………

Personne à contacter en cas d’absence des parents :
Nom prénom :………………………………………………………………….

Téléphone :…………………………………….

Port de lunettes :
Votre enfant doit-il porter des lunettes pendant les cours ?

□ Oui

□ Non

Antécédents médicaux :
Votre enfant présente-t-il un problème de santé particulier? (asthme, diabète, maladie chronique…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le Lycée Français de Séoul est un établissement du réseau de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
dispensant un enseignement en tout point conforme aux programmes, objectifs et règles d’organisation applicables en
France. Le Lycée Français de Séoul est géré par l’Association des Parents d’Elèves du Lycée Français de Séoul,
conformément à la convention signée entre l’AEFE et l’Association des Parents d’Elèves.
7, Seorae-ro / Seocho-Gu / Séoul 137-044 / Corée du Sud / Tél. (822) 535-1158 / Fax (822) 593-5444
Mél. : infirmerie@lfseoul.org

Site : www.lfseoul.org

Allergies :
Alimentaire (préciser) :……………………………………………………………………………………………………………………….
Médicamenteuse (préciser) :………………………………………………………………………………………………………………
Autres (préciser) :……………………………………………………………………………………………………………………………….

En cas de trouble de la santé évoluant sur une longue période (allergies, intolérances alimentaires,
diabète…), l’établissement mettra en place un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) pour chaque élève
concerné.

Cours d’EPS :
Conformément à la circulaire N° 90-107 du 17 mai 1990, le LFS retient le principe de l’aptitude à priori
de tous les élèves à suivre l’enseignement d’EPS. Il convient donc de justifier de l’inaptitude en EPS.

Vaccinations :
Les vaccinations de votre enfant sont-elles à jour?

□ Oui

□ Non

Merci de joindre une photocopie récente du carnet de vaccinations : conformément à la loi française,
votre enfant doit obligatoirement être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP)
pour pouvoir être scolarisé.

Autorisation de soins d’urgence
Dans le cas d’une situation d’urgence où des soins et traitements immédiats sont jugés nécessaires par
l’infirmière / le chef d’établissement, je donne l’autorisation à l’école de faire transporter mon enfant vers
les services médicaux les plus adéquats pour son état. Les parents seront prévenus par l’établissement.

N° passeport de l’élève :
Nom, Prénom du ou des responsables légaux :

Date :

Signature des parents :
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