FICHE CONFIDENTIELLE DE SANTE - 2022-2023
Le secret médical est garanti par l’article 378 du code pénal.

Fiche à remettre sous pli cacheté
Forum des associations - Stand médecine préventive
5 septembre 2022
Ou boîte aux lettres du service de médecine préventive
NOM :
Date de naissance :…../……/……..

PHOTO

PRENOM :

Statut : ☐ Normalien ELEVE
Discipline de formation : ………………………………..
☐ Normalien ETUDIANT
Niveau (1ère année, 2ème, agreg…): …………………………..
☐ Auditeur de Master : ☐M1 ☐M2
☐ Autres …………………………..
Date d’entrée à l’ENS : …………………
N° Téléphone : ………………………….. Mail : …………………………..………………
Adresse et n° d’appartement sur Lyon (si vous les connaissez déjà) :…… ……………………………

PERSONNE DE CONFIANCE à prévenir en cas de nécessité :
NOM Prénom:
LIEN (ami, parent, colocataire….) :

TELEPHONE :

Parent 1 :
Adresse :

Parent 2 :
Adresse :

Téléphone :

Téléphone

ANTECEDENTS médicaux personnels :
Interventions chirurgicales : …………………………..…………………………..
Allergies : …………………………..
Allergies à un médicament : …………………………..
Problème rénal ☐
Problème cardiaque ☐
Diabète ☐
Epilepsie ☐

Asthme ☐
Problème de dos ☐
Hémophilie ☐
Spasmophilie ☐

Troubles anxieux ☐
Troubles du sommeil ☐
Troubles addictifs ☐
Dépression ☐
Troubles du comportement alimentaire ☐

Autres/commentaire : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. ………………………

……………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………..
Actuellement suivez-vous un TRAITEMENT, lequel ? …………………………..…………………………..
Nom et coordonnées de votre médecin traitant : …………………………..…………………………..…………………..

Avez-vous déjà eu une visite médicale par un médecin de prévention à l’ENS ☐ à l’université ☐ ?
VACCINATIONS : agrafez les photocopies de votre carnet de vaccination (toutes les pages concernées)
Ceci n’est pas nécessaire pour les anciens étudiants qui nous les ont déjà transmises l’année dernière et s’il n’y a
pas eu de rappel de vaccin depuis.

SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
15 parvis René Descartes
RDC- Bâtiment D2,
entrée près de celle du gymnase

service.medical@ens-lyon.fr
04.37.37.61.37 ou 04.72.72.88.13
Il est vivement recommandé de contacter les infirmières par email pour convenir d’un rendez-vous.

Infirmières : Sandrine Tonadre : référente du suivi des étudiants de Monod
Virginie de Charentenay : référente du suivi des étudiants de Descartes, et psychopraticienne

Médecin : Dr Thierry Bussière

Visite médicale :
Les nouveaux arrivants sont convoqués par mail pour une visite médicale au cours de l’année.
Cette rencontre avec une infirmière et un médecin, tenus au secret médical, est l’occasion d’un bilan de santé
(entretien, examen clinique, contrôle de la vue, analyse d’urines, vérification des vaccinations), et peut vous
apporter aide et solutions face à des problèmes de santé, des difficultés dans votre vie ou vos études.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, anticiper cette convocation en contactant le secrétariat médical :
Liliane Cohen - 04.72.72.88.13 - secretariat.medical@ens-lyon.fr
➢

Pour les certificats d’aptitude au sport ou pour un besoin d’ordonnance, vous devrez consulter un médecin
à l’extérieur de l’Ecole. https://www.doctolib.fr/.

Si une SITUATION de HANDICAP nécessite la mise en œuvre d’aménagements pédagogiques, dans le contexte
des études et/ou des examens et/ou de stage, veuillez prendre contact avec Thibaut CHAMBRIARD, Chargé de
Mission Handicap : mission.handicap@ens-lyon.fr.

Aide psychologique :
Les consultations psychologiques ont lieu sur RDV. Elles sont gratuites et durent environ 45mn. Les RDV sont à
prendre auprès des infirmières : service.medical@ens-lyon.fr

Soyez attentif à vous-même et aux autres (amis – colocataires)
Anxiété, coup de blues, ou difficultés morales plus profondes, le service de médecine préventive est là
pour vous écouter, vous soutenir, vous orienter, dans un cadre bienveillant et dans le respect du secret
médical.

Prenez contact avec les infirmières de l’École pour un premier rendez-vous :
service.medical@ens-lyon.fr

CONFIDENTIAL HEALTH SHEET

To be handed in a sealed envelope
Associations Forum - Preventive medicine stall
5 septembre 2022
Or to put in the medical service mail box

2022-23

Medical secrecy is guaranteed by Article 378 of the Criminal Code.

LAST NAME:
Date of birth :…../……/……..

PHOTO

First Name:

Status: ☐ Normalien ELEVE
Major: ………………………………..
☐ Normalien ETUDIANT
Level (1st year,2nd, agreg…): …………………………..
☐ Master’s Audit: ☐ M1 ☐ M2
☐ Other …………………………..
Date of entry at ENS : …………………
Phone Number : ………………………….. Email : …………………………..………………
Address and appartment number in Lyon (if you already know it) :…….………………………………

PERSON OF CONFIDENCE to PREVENT IF NECESSARY:
NAME:
Relationship (friend, relative, roommate….) :

PHONE NUMBER :

Parent 1 :
Adress :

Parent 2 :
Adress :

Phone number :

Phone number :

Personal medical BACKGROUND:
Surgeries: …………………………..…………………………..
Allergies: …………………………..
Allergies to pharmaceuticals: …………………………..
Kidney problems: ☐
Cardiac problem: ☐
Diabetes: ☐
Epilepsy: ☐

Asthma: ☐
Back problems: ☐
Haemophilia: ☐
Spasmophilia : ☐

Anxiety Disorders: ☐
Sleeping troubles: ☐
Addictive Disorders: ☐
Nervous breakdown: ☐
Eating Disorders: ☐

Other/comment :
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Do you currently follow a TREATMENT, which one ? …………………………..…………………………..
Name and contact details of your general physician: ……………………..…………………………..…………………..
..…………………………..…………………………..…………………
Have you ever had a medical examination by a preventive doctor at ENS ☐ at university☐?
VACCINATIONS : Staple the photocopies of your vaccination record (all concerned pages)

PREVENTIVE MEDICINE SERVICE
15 parvis René Descartes
Groundfloor – Building D2,
Next to the gym entrance

service.medical@ens-lyon.fr
04.37.37.61.37 ou 04.72.72.88.13

It is recommended to contact nurses by email to set up an appointment.

Nurses :
Sandrine Tonadre : referent for the students at Monod
Virginie de Charentenay : referent for the students at Descartes

Doctors : Dr Thierry Bussière
For the newcomers, you will maybe be contacted by email to set up a medical examination and/or
an interview with a nurse during the year. The goal of this appointment is to verify the compliance
between your health and your studies/work, to advise and/or to guide you towards customized patient
care according to your needs. It lasts 45 minutes.

To set an appointment, you can also contact the medical secretary : Liliane Cohen - 04.72.72.88.13
secretariat.medical@ens-lyon.fr

If a DISABILITY SITUATION requires the implementation of educational facilities in contexts of education
and/or exams and/or training, please contact the Head of the Disability Mission, Mr CHAMBRIARD Thibaut:
mission.handicap@ens-lyon.fr.
For any somatic issues, for sport certificate or for a prescription, you will have to contact a general
physician. In order to anticipate winter period when it’s harder to find one, you can visit
https://www.doctolib.fr/.

Be attentiv to yourself and to others (room-mate, friend)
If you feel depressed, anxious, or if you have sleeping troubles, the preventive medicine service is there to
listen to you, support you, guide you, in a benevolent setting and with respect for medical confidentiality.

Please contact the nurses to set an appointment : service.medical@ens-lyon.fr

