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La FICHE SANITAIRE 
 

 
Cette fiche permet de recueillir les informations médicales et sanitaires utiles pour la durée de séjour 
de votre enfant à la micro-crèche BB RÊVE. 
 
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………….…………….……………………………… 
 
Né le : ……….…/……….…../……………. 
 
Vaccinations     
 

Vaccins 
obligatoires 

Oui Non Dates des 
derniers 
rappels 

Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Coqueluche  

Tétanos    Hépatite B  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Ou DT Polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq    BCG  

      

      

 
→ Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication. 
 
 
Médecin traitant    

Nom du médecin traitant : ……………………………………………………………………….……………… 

Tél du médecin traitant : .......... /………. /………. /………. /………. 

Portable, si possible : .......... /………. /………. /………. /………. 

 
Renseignements médicaux  
 
L’enfant suit-il un traitement médical :     Oui  Non 
 
L’enfant a-t-il déjà eu des allergies :     Oui  Non 
 

→ Asthme      Oui  Non 
→ Alimentaires     Oui  Non 
→ Médicamenteuses    Oui  Non 
→ Autres (animaux, plantes, pollen…)  Oui  Non   

 
Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (si 
automédication le signaler) 
……………………………………….…………………………………………………………………...…….…...
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes1 : 
 

Rubéole  Oui  Non 
Varicelle  Oui  Non 
Angine   Oui  Non 
Rhumatismes   Oui  Non 
Scarlatine  Oui  Non 

Coqueluche  Oui  Non 
Otite   Oui  Non 
Rougeole  Oui  Non 
Oreillons  Oui  Non 

1 Rayer la mention inutile 
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L’enfant présente t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’informations 
médicales,  
 
des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter ?    Oui  Non 

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

 
 
Port de lunettes, de lentilles, d’appareils dentaire ou auditif :    Oui  Non 

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

 
Responsable de l’enfant   
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………….…. 

Adresse où réside l’enfant : 
……..……………………………………………………………………………….. 

……..…………………………………………………………………………………………………………….….
. 

Portable : …… /…… /..…. /..…. /..….              Ou domicile : …… /…… /..…. /..…. 
/..…. 

Tél.Travail : …… /…… /..…. /..…. /..…. 

 

N° de sécurité sociale auquel l’enfant est rattaché : 

/…….. /…….. / …….. /…….. /…….. / …….. /…….. /…….. / …….. /…….. /…….. / …….. / 

 
Je déclare exacts les éléments portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. 
 
 
A………………………………………………………, le …..…… /……...… /…………….  
    
      

Signature du Responsable Légal : 
 
 
 
 
 
 
 
 


