République française
Médecin ou biologiste déclarant (tampon)

6LQRWL¿FDWLRQSDUXQELRORJLVWH

Nom :

Nom du clinicien :

Maladie à déclaration obligatoire

Choléra

Hôpital/service :
Adresse :

Hôpital/service :

Téléphone :

Adresse :

Télécopie :

Téléphone :

Signature :

Télécopie :

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

Initiale du nom :



Code d’anonymat :

6H[H

M

Important : FHWWH PDODGLH MXVWL¿H XQH LQWHUYHQWLRQ
urgente locale, nationale ou internationale. Vous
devez la signaler par tout moyen approprié
(téléphone, télécopie…) au médecin de l’ARS avant
PrPHFRQ¿UPDWLRQSDUOH&15RXHQYRLGHFHWWH¿FKH

6H[H

M

Date de naissance :

F

'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ

(A établir par l’ARS)

Code d’anonymat :

'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ

(A établir par l’ARS)

Année de naissance :

F

12197
N° 12197*02

Département du domicile du patient :

Signes cliniques :
Date des 1ers signes cliniques :
Hospitalisation :

oui

Choléra
non

&ULWqUHVGHQRWL¿FDWLRQtableau clinique évocateur de choléra
DYHF LGHQWL¿FDWLRQ G¶XQ YLEULRQ FKROpULTXH FRQ¿UPDWLRQ SDU OH
&HQWUH QDWLRQDO GH UpIpUHQFH GHV YLEULRQV QpFHVVDLUH SRXU OD
déclaration internationale).

Date de l’hospitalisation :
Lieu de l’hospitalisation : ..............................................................................
Evolution :

encore malade

guérison

décès

Si décès, date :
Bactériologie :
,GHQWL¿FDWLRQGXYLEULRQ

autre, préciser : ............................................................................................

coproculture

Laboratoire : ............................................................................

Date :
&RQ¿UPDWLRQGX&15

Date :

non

oui

6pURW\SH

Sérogroupe : ..............................................................................

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

Origine possible de la contamination :
Séjour à l’étranger (dans les 5 jours précédant le début des signes) :
Si oui, préciser le lieu : SD\V ........................
&RQVRPPDWLRQG¶HDXQRQHPERXWHLOOpH

non
GDWHGHUHWRXUHQIUDQFH

non

oui

&RQVRPPDWLRQGHIUXLWVRXOpJXPHVFUXVQRQSHOpV

oui

localité : ............................

non

oui

Si QRQFRQVRPPDWLRQGHSURGXLWVIUDLVYHQDQWGHSD\VG¶HQGpPLH

oui

non

6LRXLW\SHGHSURGXLWV ............................................................................ Origine : ...............................................................................
oui
Si oui, nombre :
Autres malades dans l’entourage :
non
Préciser l’année de naissance des autres malades en leur attribuant un numéro d’ordre et UHPSOLUXQH¿FKHSRXUFKDTXHPDODGHFOLQLTXHPHQW
SRVVLEOHRXFRQ¿UPp en indiquant le numéro d’ordre :
1

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

2

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

3

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

4

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

Prophylaxie :



Isolement du malade :

oui

non

Recherche de vibrions dans l’entourage :

oui

non

&KLPLRSURSK\OD[LHGHO¶HQWRXUDJH

oui

non
Antibiotique utilisé : ........................................................................

Si oui, nombre de personnes traitées :

Médecin ou biologiste déclarant (tampon)
Nom :

6LQRWL¿FDWLRQSDUXQELRORJLVWH

ARS (signature et tampon)

Nom du clinicien :

Hôpital/service :
Adresse :
Téléphone :

Hôpital/service :
Adresse :

Télécopie :

Téléphone :

Signature :

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

