FICHE INFIRMERIE
Année scolaire 2021/2022
Cette fiche est intégrée à votre dossier médical qui obéit à la règle de confidentialité
1 - Pour remplir ce formulaire privilégier la saisie sur ordinateur plutôt que sur votre smartphone
2- une fois rempli, joindre impérativement une copie (scan ou photo) de votre carnet de vaccination
3 - Envoyer le scan et cette fiche à Laurence breton : laurence.breton@ensam.eu
NOM :

Prénom

Date et lieu de naissance :
Adresse résidence Cluny :
Téléphone personnel :
Etablissement et classe fréquentés l’an dernier

NOM,Prénom du père :
Profession :

Tel:

Adresse du domicile :

NOM, Prénom de la mère :
Profession :

Tel :

Adresse du domicile (si différent) :

Fratrie : (précisez prénoms et âges)

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom :

Tel :

Personne à prévenir en France pour les étudiants étrangers (colocataire, membre de la famille résident en
France) :
Tel :

Avez-vous souscrit une mutuelle complémentaire ? :

OUI

NON
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RENSEIGNEMENTS MEDICAUX (précisez l’année) : maladies, accidents, hospitalisations,
Interventions chirurgicales :

Problèmes particuliers : Asthme, diabète, vue, audition, épilepsie, problème cardiaque, scoliose, etc.

Si vous êtes allergique, précisez à quoi (produits, médicaments, …et lesquels) :

Prenez-vous un traitement (lequel et pour quelle maladie)?
(Précisez le nom de la molécule ou de la famille pharmaceutique, ex : anti-inflammatoire, antibiotique,
etc.)

Portez-vous, même occasionnellement un appareil (corset, lunettes/lentilles, etc.) :

Votre état de santé nécessite un suivi ou des soins spécifiques : (régime alimentaire, contre-indication de
certains médicaments, suivi médical)

Avez-vous bénéficié d’un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) ou d’un aménagement de cours ou d’examen
NON
(1/3 temps) pendant votre scolarité : OUI
Si oui, précisez :

Si vous avez un problème de santé vous devez joindre un courrier (sous enveloppe cachetée avec ce
dossier) précisant clairement (traduction si nécessaire) votre pathologie, vos traitements et toutes les
informations utiles à votre prise en charge médicale en cas d’urgence.
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SOINS AUX ETUDIANTS
Si une consultation médicale s’avérait nécessaire, les étudiants pourront choisir un médecin à leur
convenance (la liste de leurs cordonnées est disponible à l’infirmerie).
En cas de traitement médical prescrit il est souhaitable d’en informer l’infirmière. En cas d'urgence,
l'Ecole a retenu le centre hospitalier "les chanaux" de Mâcon comme lieu d'hospitalisation et de soins.
Avez-vous des remarques à formuler sur ce point ?
OUI
NON

SERVICE SANTE SOCIAL :
Percevez-vous ou avez-vous fait une demande de bourse : Type de bourse (critères sociaux, Erasmus,
OUI
NON
Socrate) : Echelon :
Souhaitez-vous recevoir des informations sur les aides sociales (Fond de solidarité, prêt d’honneur,
bourse exceptionnelle) ?
OUI
NON
VOS CONTACTS
Présence sur le site en alternance de l’infirmière et de l’assistante sociale
Infirmière : Laurence Breton
permanences téléphoniques les après-midis de 13h à 17h via Teams audio et par mail laurence.breton@ensam.eu
Assistante sociale : Laure Cinquino
permanences téléphoniques au 06 13 14 58 43 et par mail cinquino.laure@gmail.com
Médecin scolaire : docteur Gérard Escano
sur RDV à prendre par mail laurence.breton@ensam.eu
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