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Merci de prendre le temps de bien compléter ce questionnaire. Vos réponses 

détaillées nous aideront à mieux individualiser les soins aux campeurs et leur 

permettre d’apprécier davantage leur séjour. 

 

Pour être accepté au camp, le campeur doit avoir été dans un état de santé 

stable depuis au moins 3 mois. Il ne doit pas non plus présenter de plaies 

qui peuvent s’aggraver au cours de son séjour au camp. 

 

Veuillez prendre note que toutes ces informations demeureront CONFIDENTIELLES. Les informations 

concernant l’état de santé du campeur seront consultées UNIQUEMENT par le PERSONNEL AUTORISÉ du 

camp, et transmises en cas d’urgence à l’équipe d’intervention (ambulanciers et autres).  

 

CAMPEUR 

Nom de famille :  Sexe : M    F  

Prénom :  Âge :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Date de naissance : jj/mmm/aaaa 

No d’assurance maladie :  Date d’expiration :  

*Photocopie de la carte d’assurance maladie doit être envoyée avec cette fiche. 

 

PARENT(S) OU TUTEUR(S) 

Nom de famille :  Nom de famille :  

Prénom :  Prénom :  

Lien :   Lien :  

Adresse : 

 

Adresse : 

 

  

  

Téléphone : 

(Rés) : 

Téléphone : 

(Rés) : 

(Bur) : (Bur) : 

(Cell) : (Cell) : 

Courriel :  Courriel :  

GARDE de l’enfant :   Mère et Père        Mère        Père        Partagée        Tuteur 

Prévoyez-vous être à l’extérieur pendant le séjour du campeur? Oui      Non  

 
 

 
 

 
Photo 

récente 



 

Nom du campeur :  ____________________________________________________________  
      (en caractères d’imprimerie) 
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EN CAS D’URGENCE 

Personne à joindre en cas d’URGENCE :   Mère et Père        Mère        Père        Tuteur 

AUTRES personnes à joindre en cas d’URGENCE : 

Nom :  Nom :  

Prénom :  Prénom :  

Lien :  Lien :  

Téléphone : 

(Rés) : 

Téléphone : 

(Rés) : 

(Bur) : (Bur) : 

(Cell) : (Cell) : 

Médecin ou autre professionnel de santé : 

Nom du médecin :  Téléphone :  

Clinique ou 

hôpital : 
 

DIAGNOSTIC MÉDICAL 

Diagnostic médical : 

 

Déficience physique, détails : 

 

Déficience auditive, détails : 

 

Déficience visuelle, détails : 

 

Déficience intellectuelle, détails : 

 

 

ALLERGIES 

Est-ce que le campeur a des allergies connues? Oui      Non  

Si Oui, veuillez spécifiez… 

Médicament (Ex : Pénicilline, etc.) : 

 

Alimentaire : 

 

Insectes/Animaux/Autre : 

 

Veuillez décrire le type de réaction et le traitement nécessaire : 

 

Est-ce que le campeur utilise un auto-injecteur d'épinéphrine? 
(Ex :EpiPen, Allerject) Oui      Non  



 

Nom du campeur :  ____________________________________________________________  
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ÉTAT DE SANTÉ 

Le campeur souffre-t-il de manière 

permanente ou régulière de : 
Si Oui, quel est son traitement habituel (médication ou 

autre) et quelles précautions particulières prendre? 

Affection de la peau Oui      Non   

Asthme Oui      Non   

Bronchite Oui      Non   

Constipation Oui      Non   

Diabète  Oui      Non   

Diarrhée Oui      Non   

Fièvre Oui      Non   

Insomnie Oui      Non   

Mal des transports Oui      Non   

Maladies cardiaques Oui      Non   

Maux de tête Oui      Non   

Saignement de nez Oui      Non   

Sinusite Oui      Non   

Somnambulisme Oui      Non   

Toux Oui      Non   

Vomissement Oui      Non   

Le campeur a-t-il subi une maladie ou intervention grave? Oui      Non  

Si Oui, veuillez spécifiez (date/détails) : 

 

 

 

 

 

Le campeur a-t-il déjà eu une crise d’épilepsie? Oui      Non  

Si Oui, date de la dernière crise?  

Fréquence? 

Décrivez la crise d’épilepsie (durée moyenne) : 
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Le campeur a-t-il une valve de dérivation? Oui      Non  

Si Oui, décrivez quels sont les soins spécifiques reliés à la valve de dérivation : 

Date des dernières immunisations du campeur : 

Tétanos (T) Dernier rappel (date) : 

Hépatite B Dernier rappel (date) : 

Le campeur a-t-il eu la varicelle? Oui      Non  

 

MÉDICAMENTS 

Veuillez inscrire au tableau ci-dessous TOUS LES MÉDICAMENTS qui doivent être administrés au 

campeur pendant son séjour. 

Nous comptons sur votre collaboration pour nous faire parvenir tous les médicaments nécessaires 

(incluant Tylenol®, Advil®, vitamines, etc…) dans leurs contenants originaux, accompagné de l’étiquette du 

pharmacien pour les médicaments sur ordonnance. 

Nous recommandons fortement de faire préparer un « DISPILL » par votre pharmacien afin 

d’éviter toute confusion. 

(À compléter en caractères d’imprimerie) 

 

Nom des médicaments 

 

Dose (mg) 

 

Heures/Fréquence 

 

Méthode d'administration 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 



 

Nom du campeur :  ____________________________________________________________  
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Suite… 

Nom des médicaments Dose (mg) Heures/Fréquence Méthode d'administration 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 

 

   Déjeuner 

 Dîner 

 Souper 

 Coucher 

 Autre : 
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SOINS MÉDICAUX 

ALIMENTATION 

Le campeur a-t-il recours à des gavages? Oui      Non  

Si Oui, combien de fois par jour? 

Indiquer les heures : 

Indiquer la quantité : 

Description : 

 

 

ÉLIMINATION 

Le campeur a-t-il recours à des cathéters? Oui      Non  

Si Oui, combien de fois par jour? 

Indiquer les heures : 

Si Oui, a-t-il besoin d’aide? Oui      Non  

Description : 

 

 

Afin d'empêcher la constipation, décrivez les habitudes régulières quotidiennes du campeur : 
(Ex : Jus de pruneaux, All Bran, etc.) Tous les laxatifs, suppositoires ou énémas devraient être énumérés dans le Tableau de 
médicaments. 

 

 

Le campeur exige-t-il la désimpaction? (extraction manuelle) Oui      Non  

Si Oui, a-t-il besoin d’aide?  Oui      Non  

Description : 

 

 

Si Oui, combien de fois par jour?  Une fois par jour 

 Deux fois par jour 

SOINS DE LA PEAU 

Faut-il surveiller la peau du campeur régulièrement? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

 

 



 

Nom du campeur :  ____________________________________________________________  
      (en caractères d’imprimerie) 
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AUTRES COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DES PARENTS/TUTEURS 

 

Par la présente, j’autorise que ____________________________________________________________  
                                                                                            (Nom du campeur) 

 

soit examiné et/ou traité par le personnel du Camp Massawippi et s’il s’avérait nécessaire par un médecin 

ou professionnel de santé d’un centre hospitalier ou clinique externe. 

 

J'autorise le personnel du Camp Massawippi à donner les médicaments à mon enfant. 

 

De plus j’autorise les responsables du Camp Massawippi à prendre toutes les mesures et décisions 

nécessaires en cas d’urgence et ce, dans le but d’assurer au campeur les soins requis. 

 

Je consens également à assumer les frais médicaux et/ou l’achat de médicaments suite à une telle 

intervention. 

 

J’atteste que le campeur soit dans un état stable depuis au moins 3 mois. 

 

J’atteste que le campeur ne présente pas de plaies pouvant s’aggraver au cours de son séjour au camp. 

 

 

Nom et prénom du parent ou tuteur :  ______________________________________________________  
                                                                                            (En caractères d’imprimerie) 

 

 

Signature du parent ou tuteur : ___________________________________________________________  

 

en date du  ____________________________________ 2016. 

 

Les responsables du Camp Massawippi s’engagent à informer les parents ou tuteurs légaux, dès que 

possible, de toutes interventions nécessaires afin d’assurer le bien-être du campeur en dehors des soins 

réguliers et journaliers. 

 


