5pSXEOLTXHIUDQoDLVH

0pGHFLQRXELRORJLVWHGpFODUDQW WDPSRQ

6LQRWL¿FDWLRQSDUXQELRORJLVWH

0DODGLHjGpFODUDWLRQREOLJDWRLUH

Nom :

1RPGXFOLQLFLHQ

2UWKRSR[YLURVHV
GRQWODYDULROH

Hôpital/service :
Adresse :

Hôpital/service :

Téléphone :

Adresse :

Télécopie :

Téléphone :

6LJQDWXUH

Télécopie :



Code d’anonymat :

M

Sexe :

F

Date de naissance :
'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ

(A établir par l’ARS)

Code d’anonymat :

'DWHGHODQRWL¿FDWLRQ

(A établir par l’ARS)

M

Sexe :

,PSRUWDQW  WRXV OHV FDV VXVSHFWV GH YDULROH
VRQW j VLJQDOHU LPPpGLDWHPHQW SDU WRXW PR\HQ
DSSURSULp WpOpSKRQHWpOpFRSLH« DXPpGHFLQGH
O¶$56DYDQWPrPHFRQ¿UPDWLRQRXHQYRLGHFHWWH
¿FKH3RXUOHVDXWUHVRUWKRSR[YLURVHVVHXOVOHV
FDV FRQ¿UPpV RX SUREDEOHV YRLU Gp¿QLWLRQV
GDQVO¶HQFDGUp VRQWjVLJQDOHU

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

Initiale du nom :

Date de naissance :

F

&RQ¿UPDWLRQELRORJLTXHGXGLDJQRVWLF
– Technique utilisée :

PCR

– Diagnostic d’espèce :

variole

N° 12218
12218*02

Code postal du domicile du patient :

oui

non
microscopie électronique
monkeypox

cowpox

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

diagnostic d’espèce non réalisé
– Site du prélèvement :

lésion cutanée

énanthème buccal

prélèvement sanguin

examen post-mortem

autre, préciser : .............................................................
non Nom du laboratoire : ................................................

oui

La souche a-t-elle été envoyée à un laboratoire d’expertise des Orthopoxvirus :
'DWHGpEXWGHVSUHPLHUVVLJQHVFOLQLTXHV
Hospitalisation :

oui

2UWKRSR[YLURVHV
DXWUHVTXHODYDULROH

Si oui, date d’hospitalisation :

non

 &DV FRQ¿UPp  signes cliniques évocateurs
HWFRQ¿UPDWLRQELRORJLTXHRXKLVWRSDWKRORJLTXH
 &DV SUREDEOH  signes cliniques évocateurs
HWOLHQpSLGpPLRORJLTXHDYHFXQFDVFRQ¿UPp

Lieu d’hospitalisation : .......................................................................
Evolution :

guérison

en cours

séquelles, préciser : ...................................

décès

2ULJLQHSRVVLEOHGHODFRQWDPLQDWLRQ
contact avec au moins un cas humain d’orthopoxvirose :

oui, cas suspecté(s)

RXLFDVFRQ¿UPp V

non

ne sait pas

6LFRQWDFWDYHFDXPRLQVFDVG¶RUWKRSR[YLURVHFRQ¿UPpELRORJLTXHPHQWQDWXUHGHO¶RUWKRSR[YLURVH
variole

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

Si oui, date ou période de contact dans les trois semaines précédant les premiers signes :
laboratoire biologie/recherche
Si oui, pays : .........................................

séjour à l’étranger dans les trois dernières semaines
contact avec un animal infecté

à

Date de retour :

Si oui, espèce animale concernée : ...................................................................................................................
L’orthopoxvirose animale était-elle :
suspectée
FRQ¿UPpH

Le patient exerce-t-il une profession médicale ou paramédicale :

oui

non Si oui, laquelle : ...............................................................................

9DFFLQDWLRQDQWLYDULROLTXHGXSDWLHQW
Avant 1984 :

oui

non

Après 2002 :

oui

non

ne sait pas Si oui, nombre de doses :

ne sait pas

Date :
contact d’un cas

Contexte de la vaccination :

ne sait pas Année dernière dose :

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

contact d’un contact

Si contact d’un cas, délai en jours entre premier contact avec le cas index en phase symptomatique et vaccination :
0HVXUHVGHFRQWU{OH YDULROH 
Isolement du malade :

oui

non

1RPEUHGHVXMHWVFRQWDFWVLGHQWL¿pV

Si oui, date du début d’isolement :
Nombre de sujets contacts vaccinés :

ne sait pas

Nombre de sujets contacts vaccinés dans les 4 jours suivant le premier contact avec le cas index en phase symptomatique :
$XWUHVFDVGDQVO¶HQWRXUDJH VXVSHFWpVRXFRQ¿UPpV 



oui*

non

ne sait pas

Si oui, nombre (si moins de 10) :

ne sait pas
10 ou plus

5HPSOLUXQH¿FKHSRXUFKDTXHFDVVXVSHFWpRXFRQ¿UPp
0pGHFLQRXELRORJLVWHGpFODUDQW WDPSRQ
Nom :

6LQRWL¿FDWLRQSDUXQELRORJLVWH

$56 VLJQDWXUHHWWDPSRQ

1RPGXFOLQLFLHQ

Hôpital/service :
Adresse :
Téléphone :

Hôpital/service :
Adresse :

Télécopie :

Téléphone :

6LJQDWXUH

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

