
 
CONSENTEMENT POUR LES SERVICES DE SOINS DE SANTE BASES A L’ECOLE 

Ecoles Publiques du Comté d'Orange  
445 W. Amelia Street, Orlando FL 32801 

407-317-3200 
“The Orange County School Board is an equal opportunity agency”  

 
 
Vous êtes priés de lire attentivement et de compléter la déclaration de consentement suivante autorisant votre enfant mineur à 
recevoir les services de santé basés à l’école. 
 
Je soussigné, par la présente, donne mon consentement pour que mon enfant _________________________________, 

Date de naissance _________________________ Numéro de Sécurité Sociale ___________________________________  
Reçoive les services suivants offerts par le médecin, l’infirmière pratiquante ou les affiliés : 

1. Histoire compréhensive de la santé 
2. Examen physique pour l’entrée à l’école et la participation aux sports, y compris examen pour hernie inguinale 

pour les garçons 
3. Examen, diagnostique, tests, et traitement pour les blessures et maladies mineures 
4. Dépistage de certains problèmes de santé 
5. Entretien des maladies chroniques 
6. Dépistage périodique pour le bien-être, conseil de prévention, test et traitement préventif comme indiqué par 

Medicaid 
7. Renvoi aux spécialistes 
8. Education de santé pour prévention 
9. Aide psychopédagogique 
10. Administration des médicaments 

 
S’il vous plaît, listez par leur numéro tous les services NON DESIRES pour votre enfant : _____________________________ 
 
Je comprends que la confidentialité des dossiers médicaux du patient est demandée par la loi, et que les dossiers ne seront 
pas relâchés à une personne ou une entité sans ma permission préalable. Par la présente, je relâche les fournisseurs de ce 
service, leurs affiliés, directeurs, officiers, employés, agents, et successeurs de n’importe et toutes responsabilités reliées de 
n’importe quelle façon à mon enfant recevant ces services. J’autorise le fournisseur à envoyer les factures à l’assurance si 
applicable. 
 
 
Parent/Gardien   ______________________________________________________________________________________  

Téléphone Résidentiel ___________________________________ Téléphone Au Travail ____________________________  

Adresse  ____________________________________________________________________________________________  

Fournisseur Médical ______________________________________ Hôpital De Choix_______________________________  

Assurance : Oui ____ Non ____   Type d’assurance : Privée ____ Healthy Kids ____ Medicaid _______________________  

Non de l’Assurance : _________________________________Numéro d’Assurance : _______________________________  

SIGNATURE ____________________________________________________DATE _______________________________  

 
Histoire Médicale 
 

Allergies Aux Médicaments ________________ Médicaments Courants _______________Hospitalisations________________ 

Conditions Médicales Chroniques/Sérieuses _________________Opérations __________________Autres ______________  

  


