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FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

NOM :_______________________________PRENOM :_____________________________ 

Date de naissance :________________________Sexe :  garçon    fille  

 

Type de repas :  Normaux --  Sans porc-- sans viande--autre : __________________ 

 

1- Vaccinations (remplir à partir du carnet de santé ou de vaccinations de l'enfant OU joindre photocopie) 

Vaccins  Vaccins pratiqués  Date dernier  Date du prochain 

   (nom du vaccin)  vaccin ou rappel rappel 

Polio    

Diphtérie    ____________  _____________ ____________ 

Tétanos   

Coqueluche   

Hépatite B : Injection n°1  date : _____________ Injection n°2  date : _____________ 

                   Injection n°3  date : _____________ 

ROR :         Injection n°1  date : _____________ Injection n°2  date : ____________  

Pneumocoque : Injection n°1  date : _____________ Injection n°2  date : _____________ 

                   Injection n°3  date : _____________ 

Méningocoque C :Injection n°1  date :_____________Injection n°2  date :____________ 

BCG : Date de vaccination : ______________________ 

 Date du dernier Mono test__________________ Mono test (+)  Mono test (-)  

 2- Renseignements médicaux concernant l'enfant (cocher les maladies que l'enfant a 

déjà eues) VARICELLE  OUI  NON OREILLONS   OUI  NON 

ROUGEOLE  OUI  NON 

 

LUNETTE  OUI  NON si oui, consignes___________________________________ 

 

Difficultés de santé à signaler (allergies, maladies, crises convulsives, asthme, hospitalisations, opérations, rééducations…) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

L’enfant est-il bénéficiaire d’un PAI :  OUI    NON (si oui joindre impérativement une 

copie de celui-ci afin que soit mis en place un protocole d’accueil spécifique) 

 

L’enfant souffre-t-il de troubles du langage et ou d’apprentissage et ou de l’attention : 

 OUI  NON (si oui merci de joindre une note explicative) 

 

L’enfant est-il en situation de handicap (MDPH) :  OUI  NON (si oui joindre une copie) 

 

L’enfant est-il bénéficiaire de l’AEEH :  OUI  NON  

ET/OU d’un PAI lié à l’handicap :  OUI   NON (si oui joindre impérativement une copie)  

 

Je soussigné, responsable de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 

et autorise le responsable du centre de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 

(traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales…) reconnues nécessaires 

par l’état de l’enfant. 

Et en cas d'urgence prévenir __________________Au (téléphone) : ___________________ 

 

Date : _____________________________________  Signature : 
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