
                          

For CareSTL Health Staff Use Only: 
 

I attest that the medical history has been completed. Signature      Date      

 

Les Services de Santé en Milieu Scolaire- Autorisation de s’occupe d’un enfant Mineur 

Le centre de santé en milieu scolaire est un accord entre CareSTL Health et le district scolaire de Ritenour. En 

remplissant ce questionnaire, vous s’incriez pour les services, vous autorisez l'évaluation et le traitement de 

votre enfant. En outre, vous autorisez la publication d'informations (par exemple, notes, registres de 

présence, IEP, 504 plans et historique de santé de base) du district scolaire de Ritenour à CareSTL Health. Ce 

formulaire d’autorisation restera au dossier médical pour référence. Vous dréservez le droit de révoquer 

cette autorisation àn’import quel moment.  

☐  Je m'inscris et donne la permission à CareSTL Health de traiter mon enfant et consens par la 

présente à l'administration des vaccins et / ou des médicaments requis, jugés nécessaires par le prestataire 

pour le bien-être de mon enfant, ainsi que des soins médicaux / dentaires (suivants appliquer): 

☐ Vaccinations  

☐ Examens physiques  

☐ Évaluation, diagnostic et traitement des 

maladies et blessures mineures  

☐ Education sanitaire préventive 

☐ Soins dentaires pédiatriques (peut inclure 
des obturations, des extractions, des mastics, 
des couronnes et du fluorure d'argent diamine 
au besoin) 

☐  Je m'inscris et donne la permission à CareSTL Health de traiter mon enfant et consens par la présente à 

tout service de santé comportementale et / ou conseil déterminé par le prestataire comme étant 

nécessaire à la protection de mon enfant. 

☐  Je me retire. Je ne veux pas que CareSTL Health traite mon enfant pour des services médicaux, dentaires 

ou de santé comportementale. 

Nom de l'enfant ________________________ Date de naissance _________ Nom de l'école              

Autorisation du parent / tuteur légal et coordonnées: 

Nom         numéro de téléphone     

Adresse               

Signature           Fecha      

VEUILLEZ COMPLETER: HISTORIQUE MEDICAL  

Date du dernier physique____________________ Date du dernier examen dentaire      

Allergies (nourriture ou drogue)                                   

Maladie médicale passée / antécédents chirurgicaux                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                           

Médecin primaire de l’enfant (si seulement)                                                      Numéro de téléphone                                  

Régime d'assurance                                                    Numéro de groupe                          

Abonné primaire                                            Grupo #                                   

Régime d'assurance dentaire _________________________ Pharmacie préférée                       


