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Merci de prendre le temps de bien compléter ce questionnaire. Vos réponses détaillées 
nous aideront à mieux personnaliser les soins aux campeurs et leur permettre 
d’apprécier davantage leur séjour. 
 
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 : 
 

Prénom : 
 

Langue: 
 

 Français 

 Anglais 

Sexe : 

 
 Masculin 
 Féminin 

Date de 

naissance : 

jour mois année Âge (lors du séjour) : 

    

Adresse (numéro, rue, appartement) : 
 

Ville : 
 

Province : 
 

Code postal : 
 

Téléphone : 

 

Courriel : 

 

Poids :                                                        Kg    Lb Taille :                                         Mètres    Pieds 

No carte d’assurance maladie (RAMQ) : Date d’expiration : 

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

 

 

PARENT 1 / TUTEUR LÉGAL  PARENT 2 / TUTEUR LÉGAL  

Nom de famille : 
 

Nom de famille : 
 

Prénom : 
 

Prénom : 
 

Lien avec campeur : 

 

Lien avec campeur : 

 

Adresse : 

 

Adresse : 

 

  

  

Téléphone : 

Rés. 

Téléphone : 

Rés. 

Bur. Bur. 

Cell. Cell. 

Courriel : 
 

Courriel : 
 

GARDE de l’enfant :   Mère      Père      Autre, précisez : 

 

 
 

 

 
 

Photo 
récente 

OBLIGATOIRE 



 

Nom du campeur :  ____________________________________________________________  
      (en caractères d’imprimerie) 
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DIAGNOSTIC MÉDICAL 

Diagnostic médical : 

Déficience motrice, veuillez préciser : 

Déficience auditive, veuillez préciser : 

Déficience visuelle, veuillez préciser : 

Déficience du langage, veuillez préciser : 

Déficience intellectuelle, veuillez préciser : 

Autres, veuillez préciser : 

 

EN CAS D’URGENCE 

Personne à joindre en cas d’URGENCE :   Mère      Père      Autre : 

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

Si Oui, en votre absence, la personne responsable à prendre en charge le campeur si retour à la maison 
pour des raisons médicales ou problèmes du comportement? 

Nom de famille : 
 

Nom de famille : 
 

Prénom : 
 

Prénom : 
 

Lien avec campeur : 
 

Lien avec campeur : 
 

Adresse : 

 

Adresse : 

 

  

  

Téléphone : 

Rés. 

Téléphone : 

Rés. 

Bur. Bur. 

Cell. Cell. 

Courriel : 
 

Courriel : 
 

Nom du médecin et pharmacien : 

Médecin : 
 

Téléphone : 
 

Clinique/Hôpital : 
 

Pharmacien : 
 

Téléphone : 
 

Pharmacie : 
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ALLERGIES, INTOLÉRANCES, RESTRICTIONS ALIMENTAIRES OU DIÈTES SPÉCIALES 

Est-ce que le campeur a des allergies? 
(Ex : alimentaire, médicaments, latex, insectes, animaux, autres…) 

Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser: 

Décrire la réaction, l’intensité et indiquez le traitement nécessaire : 

 légère    modérée    sévère 

 

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

Est-ce que le campeur a des intolérances, des restrictions alimentaires ou une 

diète spéciale? (Ex : intolérance au lactose, gluten, pas de porc, végétarien, etc.) 
Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser: 

 

ÉTAT DE SANTÉ 

La condition générale du campeur est-elle stable? Oui      Non  

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? 

Problèmes de peau Oui      Non   

Asthme ou trouble respiratoire Oui      Non   

Bronchite Oui      Non   

Constipation Oui      Non   

Diabète  Oui      Non   

Diarrhée Oui      Non   

Épilepsie Oui      Non   

Fièvre Oui      Non   

Insomnie Oui      Non   

Mal des transports Oui      Non   

Malformation dorsale, scoliose, 
lordose, etc. 

Oui      Non   

Troubles 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   
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L’état de santé du campeur lui permet-il de participer aux activités du Camp? 
(Ex. activités aquatiques, ski nautique adapté, tube, etc.) 

Oui      Non  

Sinon, pourquoi? 

 
 

 

Le campeur a-t-il subi une maladie ou intervention grave? 
(Ex. cancer, chirurgie à la colonne, transplantation, etc.) 

Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser (date/détails) : 
 
 

 

Le campeur a-t-il été hospitalisé dans les 12 derniers mois? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser (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) : 

 

 

 

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  

 

SOINS MÉDICAUX 

ALIMENTATION 

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

Si Oui, combien de fois par jour? 

Indiquez les heures : 

Indiquez la quantité : 

Description : 
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ÉLIMINATION 

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

Si Oui, combien de fois par jour? 

Indiquez 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 nécessite-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 

A-t-il tendance à développer des plaies de pression? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

 

SOINS RESPIRATOIRES 

Le campeur a-t-il recours à un appareil CPAP/BiPAP? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

 

AUTRES COMMENTAIRES 
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MÉDICAMENTS 

Le campeur prend-il des médicaments? Oui      Non  

Si Oui, veuillez inscrire au tableau ci-dessous TOUS LES MÉDICAMENTS qui doivent être administrés au campeur 
pendant son séjour. 

Nous recommandons fortement de faire préparer un « DISPILL » par votre pharmacien afin d’éviter toute confusion. 

Nom du médicament Dosage Raison Déjeuner Dîner Souper Coucher 

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

Le campeur doit prendre ses médicaments :   Sans eau   Avec eau   Coupé   Écrasé   Avec compote 

 Autre, trucs ou conseils : 
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AUTORISATION D’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE 

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

suffisante pour la durée du séjour (incluant Tylenol®, Advil®, vitamines, etc.), dans leurs contenants originaux. 

J’autorise le personnel du camp à administrer, en cas de besoin, un ou plusieurs médicament(s) 
suivant(s) : 

Médicament Autorisé Interdit Posologie 

Acétaminophène (Tylénol, Tempra, etc.)    

Antiémétique (Gravol, etc.)    

Antihistaminique (Benadryl, Claritin, Réactine, etc.)    

Sirop contre la toux (Bénylin, etc.)    

Anti-inflammatoire (Advil, Motrin, etc.)    

Antibiotique en crème (Polysporin, Baciguent, etc.)    

Laxatif (suppositoire, Fleet, etc.)    

Anti diarrhéique (Imodium, etc.)    

Autre, précisez :    

 

AUTORISATION DE PARENT / TUTEUR LÉGAL 

 

Nom du campeur :  ___________________________________________________________________________  

 

 J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts. 

 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. 

 J’autorise que le campeur soit examiné et/ou traité par le personnel du Camp Massawippi et s’il s’avérait 
nécessaire par un médecin ou professionnel de la santé d’un centre hospitalier ou clinique externe. 

 J'autorise le personnel du Camp Massawippi à administrer les médicaments à mon enfant, si nécessaire. 

 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 à assumer les frais de transport (par ambulance ou autrement), les frais médicaux et/ou l’achat 
de médicaments suite à une telle intervention. 

 Si des changements concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la 
période du camp, je m’engage à transmettre cette information à la direction du camp. 

 

Nom et prénom du parent ou tuteur légal : ________________________________________________________  

 

Signature du parent ou tuteur légal : _____________________________________________________________  

 

Date :  _____________________________________________________________________________________  

 

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. 
 

 

Pour tout changement à la médication, soins ou autres, communiquez avec la Direction du 

Camp Massawippi au 819-838-4707 | sans frais 1-866-838-4707 ou sylvie.campmassawippi@gmail.com 


