5pSXEOLTXHIUDQoDLVH
0pGHFLQRXELRORJLVWHGpFODUDQW WDPSRQ

6LQRWL¿FDWLRQSDUXQELRORJLVWH

Nom :

1RPGXFOLQLFLHQ

0DODGLHjGpFODUDWLRQREOLJDWRLUH

Poliomyélite

Hôpital/service :
Adresse :

Hôpital/service :

Téléphone :

Adresse :

Télécopie :

Téléphone :

6LJQDWXUH

Télécopie :
Prénom : ...........................................

Initiale du nom :



Code d’anonymat :

Sexe :

M

,PSRUWDQW    FHWWH PDODGLH MXVWL¿H XQH LQWHUYHQWLRQ
urgente locale, nationale ou internationale.
9RXV GHYH] VLJQDOHU WRXWH VXVSLFLRQ DLQVL TXH
WRXW LVROHPHQW GH SROLRYLUXV DX ODERUDWRLUH SDU
WRXWPR\HQDSSURSULp WpOpSKRQHWpOpFRSLH« au
PpGHFLQ GH O¶$56 DYDQW PrPH FRQ¿UPDWLRQ SDU OH
&15RXHQYRLGHFHWWH¿FKH

Sexe :

M

Date de naissance :

F

'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ

(A établir par l’ARS)

Code d’anonymat :

'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ

(A établir par l’ARS)

'HVFULSWLRQFOLQLTXH

Département du domicile du patient :

Année de naissance :

F
forme méningée simple
forme paralytique

Si forme paralytique, atteinte respiratoire :

autres symptomes, préciser :

oui

non

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

Date des premiers signes cliniques :

Poliomyélite

Isolement d’un poliovirus sans signe clinique
(YROXWLRQ

12206
N° 12206*02

décès

guérison

séquelles

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

Si séquelles, préciser :

&RQ¿UPDWLRQGXGLDJQRVWLF nature des prélèvements :
,GHQWL¿FDWLRQGXYLUXV

culture cellulaire :

Différenciation du virus :

type :

Nom et adresse du laboratoire :
Code postal :

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

oui

PCR :

non

oui

Date :
non

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

oui

Séroconversion :

&ULWqUHVGHQRWL¿FDWLRQDXPRLQVO¶XQGHVFULWqUHVVXLYDQWV
– poliomyélite aiguë quelle que soit la forme clinique ou
– isolement d’un poliovirus sauvage ou dérivé d’une souche
vaccinale.

non

Si oui, préciser le type :

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

.....................................................................................................................................................................
Ville :

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

$QWpFpGHQWVYDFFLQDX[
/HVXMHWDYDLWLOGDQVOHSDVVpUHoXXQHYDFFLQDWLRQFRPSOqWH GRVHV FRQWUHODSROLRP\pOLWH

oui

non

inconnu

Si oui, date de la dernière dose :
Type de vaccin utilisé lors de l’administration de la dernière dose :

injectable

oral

ne sait pas

1RWLRQGHFRQWDJHFRQQX
Séjour en pays d’endémie dans le mois précédant les premiers signes :
Si oui, pays visité :

oui

non

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

Contact avec des sujets ayant reçu du vaccin poliomyélitique oral dans les 2 mois précédant les premiers signes cliniques :
oui



Autre, préciser :

non

inconnu

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

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

