5pSXEOLTXHIUDQoDLVH

0pGHFLQRXELRORJLVWHGpFODUDQW WDPSRQ

6LQRWL¿FDWLRQSDUXQELRORJLVWH

Nom :

1RPGXFOLQLFLHQ

0DODGLHjGpFODUDWLRQREOLJDWRLUH

&KLNXQJXQ\D

Hôpital/service :
Adresse :

Hôpital/service :

Téléphone :

Adresse :

Télécopie :

Téléphone :

6LJQDWXUH

Télécopie :



Code d’anonymat :

Sexe :

0

'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ
'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ

(A établir par l’ARS)

0

Date de naissance :

F

Code postal du domicile du patient :

&RQ¿UPDWLRQELRORJLTXH

(sang, LCR, autre)

1er prélèvement

Positif

Non faite

Négatif

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

2e prélèvement

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

1er prélèvement

PCR

Résultat(s)

Nature du prélèvement
Date(s)

6pURORJLH,J0

Date de naissance :

F

(A établir par l’ARS)

Code d’anonymat :
Sexe :

,PSRUWDQW  tout cas de chikungunya GRLW rWUH
VLJQDOp LPPpGLDWHPHQW SDU WRXW PR\HQ DSSURSULp WpOpSKRQHWpOpFRSLH« au médecin de l’ARS.

Prénom : ...........................................

Initiale du nom :

N° 12685
12685*02

2e prélèvement
&OLQLTXH

&KLNXQJXQ\D

Date du début des signes :
Fièvre >38,5 °C :

oui

non

ne sait pas

Douleurs articulaires :

oui

non

ne sait pas

Eruption cutanée :

oui

non

ne sait pas

&ULWqUHVGHQRWL¿FDWLRQ
Fièvre >38,5 °C d’apparition brutale ET douleurs articulaires invalidantes
(7FRQ¿UPDWLRQELRORJLTXH,J0SRVLWLYHRX3&5SRVLWLYHRXVpURFRQYHUVLRQ

Autre(s), préciser : ...............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
Hospitalisation :

ne sait pas

non

oui

Si oui, date d’admission :

de sortie :

Raisons de l’hospitalisation, préciser :

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

(YROXWLRQ
Guérison :

oui

non

ne sait pas

Décès :

oui

non

ne sait pas

Si oui, date du décès :

([SRVLWLRQdans les MRXUVDYDQW la date de début des signes SOXVLHXUVUpSRQVHVSRVVLEOHV 
Séjour à l’étranger :
non
ne sait pas
oui
Si oui, préciser le(les) pays : .................................................................................................... Date de retour :
Séjour dans un département en dehors du département de résidence principale :

oui

non

ne sait pas

Si oui, préciser le(s) départements : ........................................................................ Date de retour au domicile :
'pSODFHPHQWdans les MRXUVDSUqV la date de début des signes SpULRGHYLUpPLTXH 
Séjour dans un département en dehors du département de résidence principale :

oui

non

ne sait pas

Si oui, préciser le(s) départements : ...............................................................................................................................................................
$XWUH V FDVGDQVO¶HQWRXUDJH



oui

non

ne sait pas

Si oui, combien de cas :

0pGHFLQRXELRORJLVWHGpFODUDQW WDPSRQ

6LQRWL¿FDWLRQSDUXQELRORJLVWH

Nom :
Hôpital/service :

1RPGXFOLQLFLHQ

Adresse :

Hôpital/service :

Téléphone :
Télécopie :

Adresse :

6LJQDWXUH

$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

