
FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Version de Septembre 2019

Groupe :                                  Territoire :                                  
 
IDENTITÉ 

Nom    
Pré	nom                       

Séxé ☐M ☐F 
Daté dé naissancé                       
 
RESPONSABLES DE L’ENFANT (A prévenir en cas d’urgence) 
Nom ét Pré	nom Té	 lé	phoné 1 Té	 lé	phoné 2 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
 
PROBLEMES DE SANTE PASSÉS ET ACTUELS 
Maladies, handicap, hospitalisations, opérations… Avec les dates des évènements.  

                      
                      
                      
                      
                      
 
Prisé dé traitémént mé	dical quotidién ? 

- ☐OUI,  joindré  uné  ordonnancé  mé	dicalé  ré	cénté  ét  lés  mé	dicaménts
corréspondants dans la boité d’originé marqué	é au nom dé l’énfant. Aucun
mé	dicamént né pourra é+ tré donné	  sans ordonnancé. 

- ☐NON. 
 
En cas de problème de santé au long cours, nécessité d’en parler avec l’assistant sanitaire ou
un chef de la maîtrise. Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) peut s’avérer nécessaire et être
mis en place. Si un PAI a été établi à l’école, une copie peut être fournie, sinon un modèle
scout peut être proposé.  
 
POINTS D’ATTENTION CONCERNANT L’ENFANT 
Par exemple : troubles du sommeil, mouille son lit la nuit, saignements de nez ; régime alimentaire ;
hyperactivité,  handicap ;  prothèses dentaires et auditives,  port de lunettes ou lentilles de contact ;
votre fille est-elle réglée ?  etc 

 

                      
                      
                      
                      
                      

1 

1 

POET
Version Septembre 2020



ALLERGIES 
Aliménts, mé	dicaménts, autrés. 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
VACCINATIONS A JOUR 
Possibilité	  dé joindré uné photocopié dé la/dés pagé(s) dé vaccination du carnét dé santé	 , ou uné 
attéstation dé vaccination a0  jour dé votré mé	décin traitant. 
 

 Daté du dérniér rappél 
DTP (Diphté	rié, Té	tanos, Poliomyé	 lité)                       
Coquéluché                       
Haémophilus influénzaé B                       
Hé	patité B                       
Mé	ningocoqué C
Pnéumocoqué
ROR (Rubé	olé, Oréillons, Rougéolé)                       
Tubérculosé                       
Autré :                                             
 Nom ét fonction dé la pérsonné ayant vé	rifié	  la conformité	  dés vaccinations :
(Vé	rification du carnét dé santé	  ou d’uné attéstation du mé	décin traitant)

Daté : Signaturé :

Jé soussigné	 , 
                                                                     résponsablé lé	gal dé l’énfant, dé	claré éxacts lés
rénséignéménts  porté	s  sur  cétté  fiché  ét  autorisé  lé  résponsablé  du  sé	 jour  a0
préndré,  lé  cas  é	ché	ant,  toutés  mésurés  (traitémént  mé	dical,  hospitalisation,
intérvéntion chirurgical) réndués né	céssairés par l’é	 tat dé l’énfant. 
 
 Daté ét Signaturé dés parénts : 
 
 
 
 
Obsérvations péndant lé sé	 jour :
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