
FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2021/2022

ENFANT

Nom : …………………………………….…………..

Prénom : ……………………………..……………..

Date de naissance : …………………………....

Garçon                    Fille 

RESPONSABLE   N °1 :   

Nom : …………………………………….…………..

Prénom : ………………………………..…………..

Tel Portable : ……………………….……………..

Tel Pro : …………………………...………………..

RESPONSABLE   N °2 :   

Nom : …………………………………….…………..

Prénom : ………………………………..…………..

Tel Portable : ……………………….……………..

Tel Pro : …………………………...………………..

1. VACCINATIONS   

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES

Oui Non DATES DES 
DERNIERS RAPPELS 

VACCINS RECOMMANDÉS  OU 
OBLIGATOIRES (pour les enfants nés 
après le 1er janvier 2018

DATES

Diphtérie Coqueluche

Tétanos Haemophilus

Poliomyélite Rubéole-Oreillons-Rougeole

Hépatite B

Pneumocoque

BCG

Méningocoque C

Autres

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION. 

2. 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. 

ALLERGIES : ASTHME    oui non
MÉDICAMENTEUSES oui non                      
ALIMENTAIRES oui non
AUTRES ……………………………………………………

Si oui, préciser la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (certificat médical avec prescription du 
médecin).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si votre enfant à un protocole d’accueil individualisé (PAI) signé avec l’école nous en fournir une photocopie ou 
l'ordonnance du médecin ainsi que la trousse médicale le cas échéant.

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser : oui non
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  

Votre enfant porte-t-il des lunettes, lentilles, prothèses auditives, dentaires, etc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM ET TEL MÉDECIN TRAITANT : ....................................…………………………………………………..…................................................

Je soussigné(e),  _____________________________________________________ responsable légal de l’enfant, déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures (traitement médical, hospitalisation) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

Date et signature(s) du ou des responsables légaux de l'enfant :


