[ fiche sanitaire de liaison[
Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant
le séjour de l'enfant, elle évite de vous démunir de son carnet de santé.

[parent ou responsable légal-e]

[l'enfant]

Nom :............................................

Nom : ...............................................................
Prénom : .........................................................

Adresse (pendant le séjour):.................................................................................................................................................

Date de naissance : ......................................
M

Sexe :

Prénom :...................................................

Date et lieu de naissance :...........................................................................

................................................................................................................................................

F

Tél. :........................................................................//...................................................................................

[Vaccination]

Remplir à partir du Carnet de santé, du carnet ou des certificats de vaccination de l'enfant ou joindre les photocopies des pages correspondantes
du carnet de santé.
Si l'enfant n'est pas vacciné, pourquoi ? ...............................................................................................................................................................................

Précisez s’il s’agit

Vaccins pratiqués

Dates

Du DT Polio
Du DT coq
Du tétracoq
D’une prise polio

Rappel
Antivariolique

Dates
1er vaccin

Je soussigné-e,................................................
responsable de l'enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et
autorise le responsable du séjour à prendre,
le cas échéant, toutes mesures (traitements
médicaux, hospitalisations, interventions
chirurgicales) rendues nécessaires par l'état
de l'enfant.
Signature obligatoire :
Date :

Antituberculeuse (BCG)

Revaccination

[autorisation parentale]

Vaccin

Autres vaccins

Dates

Vaccins

____/____/____

Dates

__________________

____/____/____ 1er rappel

(Autres maladies, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisation, opérations chirurgicales)
........................................................................................................................... ___/___/___
........................................................................................................................... ___/___/___
........................................................................................................................... ___/___/___

[

à remplir par le/la
directeur/trice du séjour

]

Coordonnées du séjour ou Centre de vacances :
..........................................................................
.........................................................................
......................................................................
Observations : ....................................................

[Renseignements médicaux]
L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole :

Oui

Non

Recommandation des parents :

Varicelle :

Oui

Non

..............................................................................................................................................................

Angines :

Oui

Non

..............................................................................................................................................................

Scarlatine :

Oui

Non

Actuellement, suit-il un traitement ?

Coqueluche :

Oui

Non

Si oui, lequel ?............................................................................................................

Otites :

Oui

Non

Si l'enfant doit suivre un traitement pendant son séjour, n'oubliez pas de joindre

Asthme :

Oui

Non

obligatoirement l'ordonnance aux médicaments.

Rougeole :

Oui

Non

L'enfant est-il énurétique ?

Oreillons :

Oui

Non

S'il s'agit d'une fille, est-elle réglée ?

Oui

Oui

Non

Non
Oui

Non

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Signature obligatoire :

