FICHE SANITAIRE 2018/2019
Groupe Pertuis Sud Luberon
cette fiche servira pour l'année, le rassemblement régional et, après validation pour le camp d'été

Photo d'identité

NOM ________________________________________
Prénom _____________________________________
Date de naissance : ___________________________
Garçon  Fille  /

Louveteau  Eclai  Aîné 

1. Vaccinations
Le tableau ci-dessous doit être ACCOMPAGNE DES COPIES DES PAGES DE VACCINATIONS du
carnet de santé.
VACCINS * OBLIGATOIRES

Date du dernier rappel

Diphtérie BCG
Tétanos Coqueluche
Poliomyélite Rubéole – Oreillons - Rougeole
Hépatite B
Autres :
* Rappel tous les 5 ans pour les vaccins obligatoires pour les mineurs
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION ET IL EST
UTILE CAR NOUS PRATIQUONS DES ACTIVITÉS DANS LA NATURE.

2. Renseignements médicaux
a) Le mineur présente-t-il des troubles de santé ?
Allergies alimentaires : NON □ OUI □ Si oui, précisez à quoi : ……………………………………..................…
Allergies médicamenteuses : NON □ OUI □ Si oui, précisez à quoi : ...…………………….………………………
Autres allergies: NON □ OUI □ Si oui, précisez à quoi : …………………….………………………………………
Asthme : NON □ OUI □

Epilepsie : NON □ OUI □

Diabète : NON □ OUI □

Autres, précisez : ……………………………………………………………………………………...
Le trouble de la santé implique –t-il une conduite particulière à suivre en cas d’urgence pendant le déroulement de
l’accueil de loisirs ou le séjour avec hébergement? NON □ OUI □ Si oui, prendre contact avec le Directeur de
l’accueil de loisirs ou du séjour avec hébergement.
b) Le mineur suit-il un traitement médical régulier ? NON □ OUI □ Si oui, joindre une ordonnance récente et les
médicaments correspondants (dans leur emballage d’origine, marqués au Nom et Prénom du mineur, avec leurs
notices). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

c) Autres difficultés de santé et précautions à prendre (suivi spécialisé, antécédents d’accidents, d’opération …) :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
d) Recommandations utiles signalées par les parents (l’enfant ou le jeune porte-t-il des lunettes, des lentilles,
des prothèses auditives, des prothèses dentaires, problème d’énurésie …)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et numéro de téléphone du médecin traitant : ...........................................................................................................

3. Autorisation : soins , hospitalisation
A remplir par la (les) personnes exerçant l'autorité parentale:
Je (nous) soussigné(s) .............................................................
Adresse complète……………………………………………………….....................................................................
Courriel :……………………………………...............................................................................
N°de Sécurité Sociale utilisé pour l’enfant :................................................................................................................
Père (nom, prénom) :

Mère (nom, prénom) :

Ou me joindre en cas d’urgence ?

Ou me joindre en cas d’urgence ?

Tél. Domicile:

Tél. Domicile:

Tél. Portable:

Tél. Portable:

Tél. Travail:

Tél. Travail:
J’autorise les responsables à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être

nécessaires au mineur concerne par cette fiche (y compris anesthésie générale et les conséquences pouvant être liées,
ainsi que les transfusions sanguines, isolement pour maladie contagieuse ou toute autre affection grave), après
consultation d'un praticien. En mon absence, ou en cas de difficulté a me joindre, les personnes a prévenir en cas
d'urgence sont dans l’ordre
Nom

prénom

Lien de parenté

Numéro de téléphone

Fait à __________________________________ le __________________________________
Signature obligatoire, précédée de la mention « certifié exact »

Vérification de la fiche et validation pour camp d'été (à remplir en fin d'année scolaire uniquement)
Après les avoir relues, je certifie utilisables et exactes les informations ci-dessus concernant mon enfant
____________________ (nom, prénom de l'enfant).
Fait à ______________________________, le ____________________________
Signature obligatoire précédée de la mention "certifié exact"

