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Le District Scolaire de Philadelphie 
The School District of Philadelphia 

 
Services Sanitaires Scolaires 

School Health Services 
 

DEMANDE D’INFORMATION MEDICALE /REQUEST FOR MEDICAL INFORMATION 
 

Nom de l’Elève /Student’s Name:________________________________   Salle / Livre/Room/Book_____________ 
Date de Naissance /DOB:_____________________________Ecole /School:___________________________  
 
Cher Parent / Tuteur: 
 
La loi de l’Etat de Pennsylvanie requiert de chaque école de garder un fichier médical pour chaque élève. De plus, 
chaque élève a droit à un examen de la vision, de l’audition et du développement physique par l’infirmière de 
l’école. Les élèves jugés déficients durant ces examens médicaux seront recommandés à des organismes traitants 
pour de plus amples évaluations. 
Nous avons besoin d’information de votre médecin traitant pour mettre à jour le fichier médical de votre enfant. 
Nous vous prions de demander à votre médecin de compléter le formulaire ci attaché et de le retourner le plus tôt 
possible à l’infirmière de l’école. L’information requise est indiquée ci-dessous : 
 
 ___Carnet de Vaccinations 
                       
 ___Examen Physique (MEH-1) 
                       
 ___Examen Dentaire (MEH-155) 
                      
 ___Rapport de Visite des Services de Santé Scolaire (M-34) 
                       
 ___Recommandation pour un Test Visuel (M-144). Remettre ce formulaire à un spécialiste de la vision. 
                       
 ___Rapport de Test Auditif (M-117). Remettre ce formulaire à votre médecin ou un orthodontiste. 
                       

 ___Demande d’Administration de Médicaments (MED-1). Ce formulaire doit être rempli par votre 
médecin  pour tout élève qui doit prendre des médicaments à l’école. Le parent / tuteur doit aussi 
signer le formulaire. 

                   
___Autorisation d’Information (M-68). Si vous voulez que l’infirmière de l’Ecole contacte directement 

votre médecin, veuillez signer ce formulaire. Vous devez aussi envoyer le nom, l’adresse et le numéro 
de téléphone de votre médecin. 

                       
___Dispense d’Education Physique (MEH-23) 
 
___Autre______________________________________________________________________ 
 

                    Prière de me contacter si vous cherchez un médecin ou à obtenir une couverture médicale. 
 
 
Infirmière de l’Ecole/School Nurse: ______________________________________________________ 
 
 
Numéro de Téléphone /Phone:______________________ Numéro de Fax /Fax:___________________    
 

Pour plus de documents et information traduits en français, prière d’aller à: www.philasd.org/language/french 
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