5pSXEOLTXHIUDQoDLVH
0pGHFLQRXELRORJLVWHGpFODUDQW WDPSRQ

6LQRWL¿FDWLRQSDUXQELRORJLVWH

0DODGLHjGpFODUDWLRQREOLJDWRLUH

Nom :

1RPGXFOLQLFLHQ

5DJH

12207
N° 12207*02

Hôpital/service :
Adresse :

Hôpital/service :

Téléphone :

Adresse :

Télécopie :

Téléphone :

6LJQDWXUH

Télécopie :

Prénom :

Initiale du nom :

.........................................



Code d’anonymat :

M

M

Sexe :

'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ
'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ

(A établir par l’ARS)

Département du domicile du patient :

Année de naissance :

F

Date de naissance :

F

(A établir par l’ARS)

Code d’anonymat :
Sexe :

,PSRUWDQW    FHWWH PDODGLH MXVWL¿H XQH LQWHUYHQWLRQ
urgente locale, nationale ou internationale. 9RXV
GHYH] OD VLJQDOHU SDU WRXW PR\HQ DSSURSULp
WpOpSKRQHWpOpFRSLH« au médecin de l’ARS avant
PrPH FRQ¿UPDWLRQ SDU OH &15 RX HQYRL GH FHWWH
¿FKH

6LJQHVFOLQLTXHV

5DJH

Date des 1ers signes cliniques :
oui

Hospitalisation :

&ULWqUHVGHQRWL¿FDWLRQclinique compatible avec la rage et
FRQ¿UPpH SDU OH &HQWUH QDWLRQDO GH UpIpUHQFH GH OD UDJH
Les personnes recevant une vaccination antirabique
DSUqV H[SRVLWLRQ QH GRLYHQW SDV rWUH QRWL¿pHV

non

Date de l’hospitalisation :

..........................................................................

Lieu de l’hospitalisation :
Evolution :

encore malade

décès

Si décès, date :

9LURORJLH
Date :
&RQ¿UPDWLRQSDUOH&15

oui

Origine géographique présumée :

Génotype :

non

...............................................................

2ULJLQHSRVVLEOHGHODFRQWDPLQDWLRQ
Nature de l’exposition :

morsure :

oui

non

Simple manipulation :

JULIIXUH

oui

non

*UHIIH

léchage :

oui

non

6LJUHIIHSUpFLVHUO¶RUJDQHJUHIIp ..................................................................

soins :

oui

non

Autres :

oui
oui

oui

non

non
non

Si oui, préciser : ...........................................................................................
Date de l’exposition :
Lieu de l’exposition :

pays :

Quel est l’animal suspecté :

............................................................. localité : .......................................................................................
........................................................................................................................................................................
oui

L’animal a-t-il été retrouvé :

non

6LRXLOHGLDJQRVWLFGHUDJHDWLOpWpFRQ¿UPp
Si oui, par quel laboratoire :

oui

non

Institut Pasteur de Paris
Anses Nancy
autre, préciser :

.......................................................................................................

3URSK\OD[LH
oui

Le patient avait-il-été vacciné préventivement :

non

Si oui, année de vaccination :

ne sait pas

Nombre de doses vaccinales reçues lors de la primovaccination :

Le patient a-t-il reçu avant le début des signes :



Une sérothérapie :

oui

non

Une vaccination post-exposition :

Nombre de doses :

Si oui, date :
oui

non

Si oui, date de la 1re injection :

0pGHFLQRXELRORJLVWHGpFODUDQW WDPSRQ

6LQRWL¿FDWLRQSDUXQELRORJLVWH

Nom :
Hôpital/service :

1RPGXFOLQLFLHQ

Adresse :

Hôpital/service :

Téléphone :
Télécopie :

Adresse :

6LJQDWXUH

Nombre de doses :
$56 VLJQDWXUHHWWDPSRQ

Téléphone :
Télécopie :

Maladie à déclaration obligatoire (Art L 3113-1, R 3113-1, R 3113-2, R 3113-5, D 3113-7 du Code de la santé publique)
,QIRUPDWLRQLQGLYLGXHOOHGHVSHUVRQQHV'URLWG¶DFFqVHWGHUHFWL¿FDWLRQSHQGDQWPRLVSDUOHPpGHFLQGpFODUDQW ORLGXMDQYLHU &HQWUDOLVDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVjO¶,QVWLWXWGHYHLOOHVDQLWDLUH

