
 Fiche sanitaire de liaison 
 
Cette fiche destinée aux responsables de l’unité résume les renseignements concernant la santé 
de votre enfant. Elle évite de vous démunir de son carnet de santé. 

Elle comporte d’autres éléments nous permettant de mieux connaître vos enfants pour les accompagner au 
mieux ! 

Elle vous sera restituée à la fin du camp avec les observations éventuelles des responsables. 

I. Vaccinations 
Recopier le nom des vaccins reçus par l’enfant, avec le nombre de doses et la date du 

dernier rappel OU joindre la photocopie des pages vaccination du carnet de santé 

 

 

 

 

 

 
 

Vaccins obligatoires : diphtérie, tétanos, polio ; si l’enfant n’est pas vacciné, préciser pourquoi :  

 
II. Renseignements concernant sa santé 

Problèmes de santé passés (maladies, accidents, hospitalisations, opérations …) 
 

 

 

Problèmes de santé actuels 
 

 

Doit-il suivre un traitement ?  Oui / Non 

Si oui lequel :       

Joindre l’ordonnance obligatoirement et les médicaments dans un sac marqué!  

 

Allergies : joindre la conduite à tenir en cas de crise et l’ordonnance avec les 

médicaments dans un sac marqué 
- Médicamenteuses ? : 

- Alimentaires ? :  

- Autres ? (pollens…) :  

- Asthme ?  

Recommandations particulières/appareillages 
- Lunettes de vue ? 

- Appareil dentaire ?  

- Appareil auditif ? 

III. Points d’attention à prendre en compte 
- Sommeil     Mouille-t-il/elle son lit la nuit ? 

- Alimentation (régime spécifique ?) 

- Autres 

 

- S’il s’agit d’une fille est-elle réglée Oui / Non 

IV. Mode de vie 
Fait-il/elle du sport régulièrement ? le(s)quel(s) ? 

Pratique-t-il/elle d’autres activités (artistique/culturelle/…) ?  

 

V. Responsable légal de l’enfant 
Nom Prénom Adresse pendant 

le séjour 

Téléphone 

portable 

Téléphone fixe 

     

     

Nom et téléphone du médecin traitant (facultatif) : 
 

Je soussigné(e),                                                            responsable de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables scouts à prendre, le cas échéant, toutes 

mesures (traitements, 

hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
Date : …………………………….. Signature(s) : 
 

OBSERVATIONS A L’INTENTION DES RESPONSABLES DE L’ENFANT : 

Coordonnées de l’organisateur : EEUDF, 1 impasse des Reynards, 07800 LA VOULTE SUR RHONE 

L’assistant sanitaire et la maitrise : 

 

 

NOM : ……………………………   PRENOM : ………………………………….. 
Date de naissance :     /    /            Sexe : M/F  Poids :  
Séjour : Accueil de scoutisme    du     au  
Adresse du séjour :  

 


