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FICHE MEDICALE

 Nom :

 Prénom :

Garçon  Fille  

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES POUR TOUTES LES ACTIVITÉS SCOUTES.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations du participant).

oui non dernier rappel

Tétanos

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT LE PARTICIPANT

3.a. Prise de médicament par le participant

Suit-il/elle un traitement médical pendant les réunions / le camp ? oui non

  Quels médicaments ?

  Quand ?

  En quelle quantité ?

Autres informations utiles sur les soins à administrer :

3.b. Fièvre et médicaments contre la douleur

oui non Posologie :

Remarque éventuelle 

 1- ENFANT / PARTICIPANT

 Date de naissance :

 Numéro national du participant :

POUR LES CAMPS, N'OUBLIEZ PAS DE DONNER AUX CHEFS, AU MOMENT DU DÉPART : la carte d'identité de votre enfant
et sa carte européenne d'assurance maladie (pour les camps à l'étranger ou proches de la frontière)

EN CAS D'ABSENCE DE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE, LE 
PARTICIPANT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX ACTIVITÉS 

SANS QUE VOUS AYEZ REMPLI, SIGNE ET VALIDE LA 
DECHARGE REPRISE EN DERNIERE PAGE (annexe 1).

Si ce traitement nécessite des soins infirmiers, les parents communiquent aux chefs la prescription médicale relative à ces soins 
ainsi que tous les renseignements nécessaires pour le bon suivi du traitement et, le cas échéant, les médicaments nécessaires. Les 
parents veilleront à contacter au préalable l’infirmier de leur choix pour qu’il fasse le nécessaire sur le lieu de la réunion / du camp. Ils 
communiqueront les coordonnées des chefs à cet infirmier.

Si le participant doit prendre des médicaments durant les réunions / le camp, indiquez ci-dessous :

Les parents sont tenus de fournir les médicaments aux chefs, dans leur emballage d’origine, le tout placé dans un sac fermé au nom 
du participant. Sauf exception, les chefs ne pourront être chargés par les parents d’acheter le(s) médicament(s) nécessaire(s). Tout 
achat par les chefs ne se fera que sur base d’une prescription médicale récente au nom du participant.

Sous réserve du point 3.b. ci-dessous, les chefs ne donneront aux enfants aucun médicament qui ne serait pas repris ci-dessus ou 
qui n’aurait pas été prescrits par un médecin pour le participant.

Il est interdit aux chefs d'effectuer d'administrer des médicaments de leur propre initiative . L'administration de médicaments 
analgésiques et antipyrétiques légers tels que le Paracétamol est donc réservée à un médecin s'il n'y a pas d' autorisation parentale. 
Dans certaines situations ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, avec votre autorisation expresse reprise ci-dessous, 
ils pourront administrer les produits suivants à votre enfant :  paracétamol, antiseptique pour le soin des plaies, crème à l’arnica, gel 
cicatrisant pour soigner les brûlures, crème apaisante pour les piqûres d’insecte ou coups de soleil.

Je (Nous), responsable(s) légal(aux), donne(ons) l'autorisation d'administrer les produits suivants à notre enfant : paracétamol, 
antiseptique pour le soin des plaies, crème à l’arnica, gel cicatrisant pour soigner les brûlures, crème apaisante pour les piqûres 
d’insecte ou coups de soleil.
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3.c. ALLERGIES 

ALLERGIES oui non

Asthme

Alimentaires lesquelles ?
Médicamenteuses lesquelles ?

Autres lesquelles ?

Précisez le type de réaction allergique et la conduite à tenir (si automédication le signaler) :

3.d. MALADIES CHRONIQUES : le participant est-il atteint d'une maladie chronique ?

oui non oui non précisions
Diabète Maladie cardiaque

Epilepsie Maladie cutanée

Asthme Autres :

3.e. AUTRES ANTECEDANTS MEDICAUX / CHIRURGICAUX

Le participant a-t-il eu d'autres antécédants médicaux ? Si oui, lesquels ?

Le participant a-t-il subi des interventions chirurgicales ? Si oui, lesquelles ?

3.f. HANDICAPS oui non lequel ?
Le participant a-t-il un handicap physique ?

Le participant a-t-il un handicap mental ?

4 - DIVERS : CE QUE LES CHEFS DOIVENT SAVOIR EN PLUS
En général oui non parfois

Le participant est-il énurétique ?

Le participant est-il somnambule ?

La participante est-elle réglée ? oui non

Le participant peut-il participer à toutes les activités sportives et adaptées à son âge ?

Remarques éventuelles /

activités impossibles

Indiquez ci-après les éventuelles précautions à prendre :

Le participant sait-il nager ?
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5 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

6 - PERSONNE(S) LEGALEMENT RESPONSABLE(S) DU PARTICIPANT

Nom : Prénom

Adresse pendant le séjour 
Complément d'adresse

Code postal Ville

Tél. fixe domicile 
Tél. portable M. Tél. fixe prof. M. 
Tél. portable Mme Tél. fixe prof. Mme

Nom : Prénom

Adresse pendant le séjour 

Code postal Ville

Tél. portable Tél. fixe 
Tél. portable Tél. fixe

7 - MEDECIN TRAITANT

Nom : Prénom

Adresse :

Code postal Ville

Tél. fixe Tél. portable

8 - SIGNATURE DU/DES RESPONSABLE(S) LEGAL/LEGAUX

Je / Nous soussigné(e)(s)

Signature(s)Le (date) 

Le participant porte-t-il des lentilles, lunettes, prothèses auditives ou dentaires, etc. ? Précisez. 
Avez-vous d’autres recommandations ?

En cas d'absence des parents / du ou des responsables, personnes à prévenir :

participant majeur / responsable(s) légal/légaux de l'enfant, déclare/déclarons exacts les renseignements portés sur 
cette fiche et autorise/autorisons le responsable de la journée / du camp à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) qui s'imposeraient en cas d'urgence en cours d'activité.  
Je/Nous demande/demandons à en être averti(e)(s) au plus vite.
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FICHE D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (Covid-19)
INFORMATIONS RELATIVES AUX CONTAMINATIONS AU COVID-19

- 
- 

 sauf si elle a fini sa quarantaine, qu’elle n’a plus de fièvre depuis au moins 3 jours (et symptômes fortement atténués)

- toute personne cohabitant avec une personne contaminée

- toute personne revenant d’une zone rouge de l’étranger (sauf frontaliers)

(case à cocher)

ASSURANCE

Le participant a été invité à s’inscrire dans le Listing National lors de son inscription au pèlerinage, mais il a omis de le faire.
Le participant est conscient qu’il n’est dès lors pas couvert par l’assurance des Scouts d’Europe pour cette activité. Il 
accepte d’y participer à ses propres risque et renonce à tout recours contre les Scouts d’Europe en cas d’accident.

(case à cocher)

INFORMATIONS LIEES AU GROUPES A RISQUE

Sont considérés comme à risque, sans que cette liste soit exhaustive :

-  

-  les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
-  
-  les personnes présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
-  les personnes atteintes de cancer sous traitement ;
-  les personnes souffrant d'un déficit immunitaire (congénitale, acquise ou médicamenteuse) ;
-  Les personnes atteintes de cirrhose ;
-  les personnes présentant une obésité ;
-  
-  etc.

 Le participant fait-il partie d'un groupe à risque ? oui non

 Sa maladie/son risque est-il maîtrisé (par ex. par un traitement médicamenteux) ? oui non

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

ENGAGEMENTS

- 

- 

- s’engage à quitter le pèlerinage dès que possible (24h max.) en cas d’apparition de symptômes liés au Covid-19.

Personne 1 Personne 2

SIGNATURE DU/DES RESPONSABLE(S) LEGAL/LEGAUX / DU PARTICIPANT MAJEUR

Je soussigné(e)

Signature(s)
Le (date) 

Le participant NE peut PAS participer aux activités s’il/elle se trouve dans une des conditions décrite 
dans le Protocle « spécial Avioth » qu’il a reçu par mail et résumées ici :

toute personne malade et toute personne malade (sauf autorisation du médecin)

toute personne présentant des symptômes du Covid-19 (voir cle Protocole) et toute personne contaminée par le Covid-19,

En cochant cette case, le participant atteste qu’il a bien pris connaissance des conditions de 
participation ci-dessus, reprises dans le Protocole et qu’il ne se trouve pas dans les cas décrits 
l’empêchant de participer à l’activité.

En cochant cette case, le(s) responsable(s) légal(aux) / le participant atteste qu’il a sait qu’il 
n’est pas couvert par l’assurance des Scouts d’Europe, qu’il participe à l’activité à ses propres 
risques et qu’il renonce à tout recours contre les Scouts d’Europe en cas d’accident.

les personnes aux antécédents cardiovasculaires (hypertension artérielle compliquée, antécédents d’accident vasculaire 
cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque) ;

les personnes présentant une maladie pulmonaire (pathologie chronique respiratoire) ;

en général, les personnes atteinte de maladie sous-jacente ou d'une maladie chronique grave ;

 Si non, le participant ne peut pas participer aux activités.

En signant le présent document, le(s) responsable(s) légal/légaux / le participant majeur :
déclare décharger de toute responsabilité les Scouts d’Europe de Belgique, le Feu/Clan, son équipe ainsi que ses chefs ou 
cheftaines et les autres participants en cas de contamination ou de symptômes de mon enfant ainsi que de tout incident de 
quelque nature que ce soit liés à la pandémie de covid-19 ;
s’engage à prévenir son Chef d’équipe / de Clan / de Feu en cas de symptômes liés au covid-19 survenant dans les 14 jours 
qui suivent l’activité et à lui communiquer le résultat d’un éventuel test Covid-19 ;

N° de téléphone des personnes à contacter pour venir rechercher le participant à l’activité :

participant majeur, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et est conscient de la portée des engagements pris ci-
dessus.
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ANNEXE 1 - Tétanos - décharge

ANNEXE 1
à la Fiche Médicale

DECHARGE EN CAS DE NON-VACCINATION

(prénom et nom)

(prénom et nom du participant)

Ils se tiennent à disposition de l'équipe médicale qui prendra contact avec eux.

Fait à le

Signature(s) :

Cachet de la commune

Dûment averti(e)(s) des risques encourrus en l'absence de vaccinations généralement 
préconisées, dont le TETANOS, le(s) soussigné(s), 

participant majeur / parent(s) ou responsable(s) légal/légaux, confirme(nt) sa/leur volonté de 
ne pas vacciner

Il(s) décharge(nt) les responsables du mouvement des Guides et Scouts d'Europe de 
Belgique, à quelque niveau que ce soit (y compris les chefs de patrouille), des 
conséquences de l'absence de vaccination. Dans tous les cas de blessure, il y aura une 
prise en charge par un médecin aux frais des parents / du participant majeur.

En cas de prise en charge médicale du participant, les parents / responsable(s) légal/légaux 
se tiennent disponibles aux numéros de téléphone suivants :
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