
FICHE MÉDICALE 2021
Nom de l’enfant: ______________________________ (Informations confidentielles à l’usage du 
programme École-O-Champ)  

ANTÉCÉDENTS médicaux du participant -   svp COCHEZ 
OUI OUI OUI 

Asthme Hypoglycémie Problèmes 
neurologiques 

Acc. vasculaire 
cérébral 

Malformation 
cardiaque Perte de conscience 

Conjonctivite Palpitations 
cardiaques Problèmes cutanés 

Convulsions Otites Problèmes digestifs 
Diabète Maux de ventre Problèmes musculaires 
Épilepsie Maux de dos Saignements de nez 

Hypertension artérielle Maux de tête / 
migraine Trouble auditif / surdité 

Hyperventilation Handicap physique Trouble respiratoire 
Énurésie Handicap intellectuel Autre: 

AUTRES INFORMATIONS LIÉES À LA SANTÉ (exemples : allergies, phobies, 
migraines fréquentes ou autres détails pertinents) 

QUESTIONS GÉNÉRALES OUI NON 
Ses VACCINS sont-ils à jour? 
Date du dernier vaccin contre le tétanos  /  / 
A-t-il une ÉPIPEN?
Porte-t-il des lunettes? 
A-t-il un déficit de l’attention? (TDAH)
A-t-il le mal des transports?



ALLERGIES OU INTOLÉRANCES MÉDICALES ET ALIMENTAIRES 

MÉDICAMENTS SOUS PRESCRIPTION avec POSOLOGIE 
Nom : ____________________             Posologie : _____________________ 

Nom : ____________________             Posologie : _____________________ 

Nom : ____________________  Posologie : _____________________ 

PARTICULARITÉS DE VOTRE ENFANT (« Bon à savoir ») 

SIGNATURES 

J’autorise les employés et les bénévoles du programme École-O-Champ à l’Abbaye d’Oka à 
effectuer les actions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de mon enfant, y compris 
l’admission à l’hôpital et l’utilisation de l’ambulance si nécessaire. Je les autorise également à 
administrer les médicaments mentionnés plus haut. Veuillez prendre note que la carte 
d’assurance-maladie est obligatoire lors d’une consultation dans un centre médical. 

JR / MS / AN ___________________________________________________________________ 



J’affirme avoir lu, et accepté la fiche ci-dessus et répondu aux questions avec exactitude, 
en tant que parent / tuteur responsable de l’enfant. 

Pour confirmer la participation de votre inscription au programme d’École-O-Champ Québec, 
veuillez signer et retourner l’ensemble des fiches présentées.  

Signé à _________________,le____________________________ 
 (ville)                                     (date) 

Signature : _______________________________________________ 
Père (  ) Mère (  ) Tuteur (  ) Tuteur légal (  ) 

L’équipe d’École-O-Champ Québec 
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