Addis Abeba, le 4 octobre 2011

Lycée Guebre-Mariam
Addis-Abeba Ethiopie

FICHE MEDICALE
¾Ö@”’ƒ S[Í pê
Cette fiche est confidentielle, elle est érigée dans l’intérêt de l’élève.
A remettre sous enveloppe
¾}T]−‹ ØpU KTeÖup ¾}²ÒË ”ÅSJ’< T>eØ^©’~ ”Ç=Öup uþe
›iÑ¬ ¡K=’>¡ ÃeÖ<::
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES (SKÁ)
Nom :
Prénom :
¾›vƒ eU
¾}T]¨< eU
Garçon / Fille
Date de naissance :
ï
¾MÅƒ k”
Adresse :
Téléphone :
›É^h
eM¡
Personne à contacter en cas d’urgence :
u›ÅÒ Ñ>²@ }Ö]
PARTIE MEDICALE (Ö@“” uT>SKŸƒ)
uT>SKŸƒ)
Nom et adresse du médecin traitant :
¾}T]¬” Ö@”’ƒ ¾T>Ÿ}K¨< GŸ=U eU“ ›É^h
Groupe sanguin :
¾ÅU ¯Ã’ƒ
Existe-t-il un handicap ?
¾Ö@”’ƒ ‹Ó` "K

Poids ?
¡wÅƒ

Taille ?
lSƒ

Si oui. Quels sont les symptômes ? Les troubles visibles et non visibles ?
SMc< ›− ŸJ’ eT@„‡ ÃÑKìB
Souffre-t-il d’allergie ? Si oui à quoi ?
¾›"M Sq×ƒ (›K`Í=)
A-t-il subi une maladie ou une intervention grave ? Quand et laquelle ?
ŸvÉ ISU ÑØVƒ uI¡U“ }[É„ Á¬nM”; ŸJ’ SŠ“ ¾ƒ;

A-t-il des problèmes de vue ? Porte-t-il des lunettes ou des lentilles ?
¾T¾ƒ ‹Ó` ›Kuƒ”; S’ê` ¨ÃU }K×ò S’ê` ÃÖkTM”;

A-t-il des problèmes d’ouïe ?
¾SeTƒ ‹Ó` ›Kuƒ”;

A-t-il d’autres problèmes de santé non cités ?
Ÿ}Ökc<ƒ ¬ß ‹Óa‹ "K< ÃÑKìB

Secrétariat s : du proviseur (0)11 155 29 30 / du proviseur-adjoint (0)11 155 39 31 / du directeur de l’école primaire : (0)11 155 21 33 / du chef des services administratifs et
financiers : (0)11 155 29 14 /(0)11 155 21 29 / des conseillers principaux d’éducation : (0)11 155 21 73 / de la coordinatrice de maternelle : (0)11 155 21 30
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L’enfant souffre-t-il (de manière permanente ou régulière) de :
}T]¬ Ÿ‹ Ÿ}²[²\ƒ ISV‹ u¾ƒ™‡ usT>’ƒ Ã†Ñ^M
OUI NON Si oui quel est son traitement habituel ?
›−
›Ã
Quelles précautions particulières prendre ?
SMc< ›− ŸJ’ U” Ø”no ¨ÃU `Ç
SÅ[Ó ”ÇKuƒ ÃÑKê
Diabète
e£`
Maladie cardiaque
¾Mw ISU
Epilepsie
¾T>ØM (›@úK?ýc=)
Affection de la peau
¾qÇ wÓ’ƒ
Insomnie
”pMõ T×ƒ
Maladie contagieuse
}LLò ISU
Asthme
›eU
Saignement de nez
’e`
Maux de tête
¾^e Uƒ
Autres
K?KA‹

Prend-il des médicaments ? Lesquels ? A quelles doses ? A quels moments ?
SÉN’>ƒ ÃÖpTM”; U”; SÖ’<; uU” ¨pƒ;
Noms des
Matin
Midi
Goûter
Souper
Coucher
Öªƒ
ueÉeƒ u10 c¯ƒ
u^ƒ
uS˜ c¯ƒ
médicaments
c¯ƒ
¾SÉG’>~ ›Ã’ƒ

Est-il allergique à certains médicaments ?
}T]¨< U” ¯Ã’ƒ SÉN’>ƒ ›K`Í= ÃkcpeuM
Remarque :
›e}Á¾ƒ

Date :
k”
Signature des parents :
¾¨LÐ‹ ò`T
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