
 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Remplissez cette fiche avec le plus grand soin, elle est indispensable pour un bon suivi sanitaire. 

 

 

 

Nom du participant : ....................................................  Prénom : ....................................................... 

 

Né(e) le : .........................  Age: ........................................   Sexe* : Féminin – Masculin 

 

Adresse des parents ou tuteurs : ........................................................................................................... 

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

 

Téléphone domicile : ........................................  Portable :  ................................................................ 

Téléphone bureau :  .............................................................................................................................. 

 

Coordonnées durant le séjour (si différentes de celles indiquées ci-dessus) :   

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

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

 

Téléphone (préciser) :  .......................................................................................................................... 

 

Nom et coordonnées du médecin traitant (facultatif) :  ........................................................................ 

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

 

* Rayer la mention inutile. 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTE DE L’ENFANT 

(à remplir par les parents) 
 

 
1 – Vaccinations (voir le carnet de santé ou fournir une photocopie) 
 

 

Je soussigné(e), Mme, M. : ........................................................................................................................  

certifie que mon enfant (nom) ...............................................  (prénom) ..................................................  

est à jour de toutes les vaccinations obligatoires, et est à ce jour apte à la vie en collectivité. 

 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires (Diphtérie, Tétanos, Pliomyélite), joindre un certificat 

médical de contre-indication.  

ATTENTION : Le vaccin anti-Tétanique ne présente aucune contre-indication. 

 

IMPORTANT : Ne remettez pas à votre enfant l’original du carnet de santé 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 – Maladies et allergies 
 

Maladies déjà contractées (faites une croix dans la ou les cases correspondantes) : 

 

! Scarlatine ! Otite ! Rougeole ! Rubéole ! Angines ! Rhumatismes 

 

! Oreillons ! Coqueluche       ! Varicelle      ! Autres maladies :  

 

 

L’enfant souffre-t-il d’allergies ? (faites une croix dans la ou les cases correspondantes) : 

 

! Médicamenteuses ! Alimentaires    ! Asthme  ! Autres :   

 

L’enfant suit-il un régime alimentaire :   ! OUI  ! NON 

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

 

L’enfant suit-il actuellement un traitement ?  ! OUI  ! NON 

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

Dans ce cas, veuillez joindre une copie de l’ordonnance et les médicaments dans leurs emballages 

d’origine. 

 

Consignes particulières : ....................................................................................................................... 

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

 

 

 

3 – Interventions chirurgicales et hospitalisations 
 

L’enfant a-t-il eu l’appendicite ?   ! OUI   ! NON 

 

L’enfant a-t-il été opéré ?   ! OUI  ! NON 

Si oui, quelle(s) opération(s) ? .............................................................................................................. 

 

L’enfant a-t-il été hospitalisé ?    ! OUI  ! NON 

Si oui (précisez le(s) date(s) et motif(s) : ............................................................................................. 

 

 

 

4 – Autorisation de soins médicaux 
 

Je soussigné(e), ......................................................................................................................., 

responsable légal de l’enfant  ................................................................................................., 

autorise le responsable du séjour à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui 

pourraient être nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente, maladie 

contagieuse ou toute autre affection grave, après consultation d’un praticien. 

 

Je déclare exacts et sincères tous les renseignements portés au recto et au verso de la présente 

fiche de liaison. 

 

Fait à .........................................   le ....................................   Signature :    

 

 


