
 Enfant 
 Nom :…………………………………………… 

         FICHE SANITAIRE Prénom : ……………………………………… 

              DE LIAISON Date de naissance : …… /…… /……                        

  Sexe : M              F 
 

Vaccinations 
 

A cocher ou joindre la photocopie de la page de vaccination du carnet de santé 

Vaccins 
obligatoires 

Oui    
Non 

Dates des derniers 
rappels 

Vaccins 
recommandés 

Dates 

Diphtérie   Hépatite B  
Tétanos   Rubéole-Oreillons-Rougeole  
Poliomyélite   Coqueluche  
Ou DTPolio   BCG  
Ou Tétracoq   Autres (préciser)  

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-
indication. Attention le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication. 
 

Renseignements médicaux concernant l’enfant 
 

L’enfant suit-il un traitement médical      oui                 non 
 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments 
dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 
 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBEOLE 
oui         non 

VARICELLE 
oui         non 

ANGINE 
oui         non 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÛ 

oui         non 

SCARLATINE 
oui         non 

COQUELUCHE 
oui         non 

OTITE 
oui         non 

ROUGEOLE 
oui         non 

OREILLONS 
oui         non 

 

 
ALLERGIES : ASTHME oui        non  MEDICAMENTEUSE  oui        non 
 ALIMENTAIRES  oui        non AUTRES ………………………………………………. 
 

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (si automédication le signaler) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

 
 
 
INDIQUEZ CI-APRES : 
LES DIFFICULTES DE SANTE (MALADIE, ACCIDENT, CRISES DE CONVULSIONS, HOSPITALISATION, 
OPERATION, REEDUCATION) EN PRECISANT LES DATES ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Recommandations utiles des parents 
 

Si votre enfant présente des incapacités au sport, des particularités sanitaires ou 
toutes informations que vous souhaitez nous communiquer. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Responsable de l’enfant 
 

NOM …………………………………………………………..PRENOM……………………………………………. 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mère téléphone domicile : …… /…… /…… /…… /……          Liste rouge             
Portable : …… /…… /…… /…… /……                              Travail : …… /…… /…… /…… /…… 
 

Père téléphone domicile : …… /…… /…… /…… /……          Liste rouge             
Portable : …… /…… /…… /…… /……                              Travail : …… /…… /…… /…… /…… 
 
Médecin traitant :……………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …… /…… /…… /…… /…… 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………..responsable légal 
de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche sanitaire. 
 
 
Date :   Signature : 


