5pSXEOLTXHIUDQoDLVH

0pGHFLQRXELRORJLVWHGpFODUDQW WDPSRQ

6LQRWL¿FDWLRQSDUXQELRORJLVWH

Nom :

1RPGXFOLQLFLHQ

0DODGLHjGpFODUDWLRQREOLJDWRLUH

'LSKWpULH

Hôpital/service :
Adresse :

Hôpital/service :

Téléphone :

Adresse :

Télécopie :

Téléphone :

6LJQDWXUH

Télécopie :



Code d’anonymat :

M

M

F

Date de naissance :
'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ

(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

Prénom : ........................................... Sexe :

Initiale du nom :

'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ

(A établir par l’ARS)

F

Année de naissance :

Département du domicile du patient :
3RUWHXUDV\PSWRPDWLTXH

Date des premiers signes cliniques :

'LSKWpULH

Terrain particulier : ...........................................................................................................................
+RVSLWDOLVDWLRQ

oui

non

(YROXWLRQ

guérison

encore malade

12198
N° 12198*03

&ULWqUHVGHQRWL¿FDWLRQLVROHPHQWGH
Corynebacterium diphtheriae, ulcerans
RX pseudotuberculosis ET mise en évidence
du gène codant laWR[LQHGLSKWpULTXH
(recherche à demander en URGENCE
DX&HQWUHQDWLRQDOGHUpIpUHQFHGHV
&RU\QHEDFWpULHVj l’Institut Pasteur de Paris).

Date :
VDQVREMHW

décès

séquelles, préciser : ........................................................................................
&RQ¿UPDWLRQGXGLDJQRVWLF FDVFOLQLTXHRXLVROHPHQWFKH]XQSRUWHXUDV\PSWRPDWLTXH 

Nature du prélèvement : ...........................................................................................

Date d’isolement :

1RPHWDGUHVVHGXODERUDWRLUHGHODSUHPLqUHLGHQWL¿FDWLRQ ............................................................................................................................
Espèce de Corynebacterium (C.)LGHQWL¿pH

C. diphtheriae

Mise en évidence du gène codant la toxine :

oui

non

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

C. pseudotuberculosis

C. ulcerans
en cours

Test Elek :

SRVLWLI

QpJDWLI

ne sait pas

$QWpFpGHQWVYDFFLQDX[
/HVXMHWDWLOUHoXGDQVOHSDVVpXQHYDFFLQDWLRQDQWLGLSKWpULTXHFRPSOqWH GRVHV 

oui

non

inconnu

Date de la dernière dose :
1RWLRQGHFRQWDJH
Si oui :

non
oui
9R\DJHUpFHQWHQ]RQHG¶HQGpPLH

3D\VYLVLWp ......................................... Retour en France le :

&RQWDFWDYHFXQVXMHWUHYHQDQWGH]RQHG¶HQGpPLH

3D\VYLVLWp ................................................................................................

&RQWDFWDYHFXQFDV
Autre, préciser les circonstances : ...............................................................................................................................................
Si isolement de C. ulcerans ou de C. pseudotuberculosis :
&RQWDFWDYHFGHVDQLPDX[ FKLHQFKDWFKHYDOFKqYUHDXWUH 
Investigation vétérinaire mise en place :

oui

oui

non

Si oui, préciser l’espèce animale concernée : .................................

non

6XUYHLOODQFHHWSURSK\OD[LHGHVVXMHWVFRQWDFWV VHUHSRUWHUDX[UHFRPPDQGDWLRQVRI¿FLHOOHVGHODFRQGXLWHjWHQLU 
1RPEUHGHSHUVRQQHV

(QPLOLHXIDPLOLDO

(QFROOHFWLYLWp

Exposées (contacts proches)
$\DQWUHoXXQHDQWLELRSURSK\OD[LH
Prélevées



3UpVHQWDQWXQUpVXOWDWSRVLWLI

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

