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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES (SVP, remplir une fiche par enfant inscrit) 
 

 

COLLER 
UNE PHOTO 

PORTRAIT 

(Obligatoire) 

*Mettre en pièce jointe, 

si envoi par courriel 

Est-ce sa première expérience de camp ? Oui ☐ Non ☐ 

Si non, combien de fois :    

Type de camp (SCHQ, régulier, etc.) :    

Votre enfant a-t-il des frères et des soeurs ? Oui ☐ Non ☐ 

Seront-ils présents au camp ? Oui ☐ Non ☐ 

Votre enfant aime-t-il la vie de groupe ? Oui ☐ Non ☐ 

Ses mets favoris :                                                                                                                 

Votre enfant a-t-il des restrictions ou goûts alimentaires particuliers ? Si oui, lesquelles ? 

 
 

 
À quel niveau scolaire sera inscrit votre enfant en septembre 2019 ?                                           

Votre enfant sait-il nager ? Oui ☐ Non ☐ 

Quelle est l’attitude de votre enfant lorsqu’il joue ? Coopératif ☐ Compétitif ☐ 

Précisez :   

Si votre enfant fait face à une petite frustration, comment la vis-t-il ? Il l’exprime ☐ 

Il se renferme sur lui-même ☐ 

Autres, précisez :     

Est-ce que votre enfant se fâche facilement ? Oui ☐ Non ☐ 

Votre enfant est-il incontinent ? Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, doit-on le réveiller à minuit pour un pipi ? Oui ☐ Non ☐ 

(Filles seulement) A-t-elle déjà eu des menstruations ? Oui ☐ Non ☐ 

Si non, est-elle renseignée ? Oui ☐ Non ☐ 

Grandeur de T-shirt de l’enfant :    

 F ☐  MM  AA 

 

   

    



DOSSIER DU PARTICIPANT 

(Veuillez remplir le document et nous le retourner avec votre inscription  

- 2 - 

 

 

 

 
 

L’animateur aimerait connaître votre enfant avant son arrivée. SVP, veuillez écrire quelques 
mots décrivant votre enfant, entre autres, des trucs pour faciliter la communication : 

 

 

 

 

 

 

 
Autres éléments importants à connaître sur votre enfant : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre enfant a-t-il vécu une situation difficile dernièrement (accident, décès, etc.) ? Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, quelle attention particulière doit-on apporter ? 

 

   

                                                                      

   

Nom :   

   

Coordonnées des deux autres personnes à rejoindre en cas d’urgence (obligatoire)* 

Numéro de téléphone pour rejoindre les parents/tuteur durant le camp* : 
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2. FICHE MÉDICAL DE L’ENFANT (à remplir pour tous les enfants) 
 

 

Si votre enfant souffre d’un trouble de la coagulation, assurez-vous de remplir 

aussi la section 3. Nous ferons un suivi une semaine avant le départ pour mettre 

les informations médicales à jour le cas échéant. 

1. Antécédents médicaux 
 

A-t-il déjà eu ? 

 
Otites ☐ 

Oreillons ☐ 

Varicelle ☐ 

Rougeole ☐ 

Scarlatine ☐ 

A-t-il été vacciné 
pour ? 

Rougeole ☐ 

Rubéole ☐ 

DTC ☐ 

Polio ☐ 

Méningocoque ☐ 

Souffre-t-il ? 

 
Hernie ☐ 

Diabète ☐ 

Asthme ☐ 

Autres ☐ 

 

2. Allergies Oui ☐ Non ☐ Si non, passez à la section 4 

 

Fièvre des foins ☐ 

Herbes à puces ☐ 

Piqûres insectes ☐ 

Arachides ☐ 

Péniciline ☐ 

Animaux ☐ 

Aliments ☐ 

Médicaments ☐ 

Autres ☐ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

3. Epipen ou Anakit 

 

A-t-il une dose d’adrénaline ? ☐ 

Administré par l’enfant ? ☐ 

Administré par une autre personne ? ☐ 

Nom :   

Par la présente, j’autorise les personnes désignées par 
la SCHQ et le camp Trois-Saumons, à administrer, 
selon le besoin, ou en cas d’urgence, la dose 
d’adrénaline à mon enfant. 

 
 

Signature du parent/tuteur 

4. Intervention 

No. Assurance maladie  Expiration:  /    
MM / AA 

MM   AA Poids (précisez Kg ou Lbs) 
Date de naissance 

 F ☐      

   

Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale ? ☐Date de l’intervention    

Type d’intervention et/ou résultats :    
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5. Blessures graves 
 

6. Médicaments 
 

7. Autorisation de prise de médicaments durant le camp 
 

J’autorise le personnel soignant accompagnateur à administrer à mon enfant en cas de besoin un ou 
plusieurs des médicaments suivants : 

Acétaminophène (Tylenol, Tempra) ☐ 

Antiémétique (Gravol) ☐ 

Antihistaminique (Bénadryl, Claritin, Allegra) ☐ 

Sirop contre la toux ☐ 

Ibuprofène (Advil) ☐ 

Antibiotique en crème (Polysporin,Néosporin) ☐ 

 

Autorisation du parent 

 
 

les autorités du camp à prodiguer à mon enfant séjournant au camp tous les soins médicaux requis 
 

Signature du parent/tuteur  

    

    

Oui ☐ Non ☐  

Si oui, doit-il les prendre durant le camp ? Oui ☐ Non ☐ 

    

Oui ☐ Non ☐  

8. Médecin traitant 

Nom :   Ville :                                                     

Clinique/Hôpital où le rejoindre :      

Je dégage la Société canadienne de l’hémophilie Section Québec (SCHQ) et tous les membres du 

survenus lors du camp d’été : 

Signature du parent/tuteur  
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3. Fiche médicale de l’enfant ayant un trouble de la coagulation 
 

 
 

1. Allergies 

2. Traitement prophylaxie / Tolérance immune 
 

 

3. Traitement des saignements pour enfants ayant anticorps de la coagulation 

    

   

No. Assurance maladie  Expiration:  /   
MM / AA 

MM   AA 

Date de naissance Poids :  (précisez kg ou lbs) 

 F ☐      

   

   

Oui ☐ Non ☐  

Produit :   Produit :                                                        

Dose :   Dose :                                                    

Fréquence Jours :   Fréquence Jours :     

     

AUTRES ☐    AUTRES ☐    

   

  

FEIBA ☐ 

                                            

   

Nia Stase ☐ 
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médicaments de la fratrie (frère ou sœur) doivent être dans ce sac bien identifié au nom de l’enfant. 

 

N’oubliez pas que votre enfant n’est pas seul, et que tout doit être identifié. 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

 

4. Articulations cibles 

5. Niveau d’autonomie de l’enfant dans ses traitements 

 

6. Autres 

 

 Ouate ou compresse 

 Garrot 

 Diachylons 

 Tampons d’alcool 

 Micro perfuseur à ailette 
(PAPILLON) 

 Bandage compressif (tubigrip) personnel si utilisation 
régulière 

 Attelle, orthèse personnel si utilisation régulière 

 Produits pour le traitement avec le nom de l’enfant pour la 
semaine plus une dose à 100 % en cas d’urgence 

 PAC-PiccLine 

 
 
 

 
 Tampons d’alcool 

 Diachylons 

 Lingette Virox pour 

désinfecter les surfaces 
de travail 

 Boites jaunes pour disposer du matériel 

 Lingette blanche de surface jetable pour l’injection 

 Feuilles de calendrier et crayons pour inscrire les injections 
et l’administration des autres médicaments 

☐ Autonome (prépare son concentré et se l’injecte lui-même) 

☐ Semi-autonome (prépare son concentré ; ne se l’injecte pas lui-même) 

☐ Non autonome ; précisez ses habitudes (désinfecte…) :     

  

  

Si oui lesquelles :   

Habitudes, points particuliers, ou autres informations sur votre enfant qu’il serait important de 

faire connaître aux infirmières et/ou aux moniteurs :     

 
_ 
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4. COUPON-RÉPONSE POUR LE TRANSPORT 
 

 

Camp d’été SCHQ au camp Trois-Saumons 

4 au 9 août 2019 

 

Nom et prénom des enfants inscrits au camp : 

Enfant 1•     

Enfant 2•    

Enfant 3•    

Enfant 4 •   

 

 

Je souhaite que mon enfant voyage en autobus ☐ OUI ☐NON 
 

ALLER : ☐ Au départ de Montréal 

☐ Au départ de Drummondville 

☐ Au départ de Québec 

☐ J’assurerai le transport de mon enfant moi-même. 
 

RETOUR : ☐ Arrêt à Montréal 

☐ Arrêt à Drummondville 

☐ Arrêt à Québec 

☐ J’assurerai le retour de mon enfant moi-même. 

Noms des parents :    

Date :     

 

 
Signature :      

 

2 
*Les arrêts seront définis selon les besoins et à des lieux centraux pour répondre au plus grand nombre de campeurs. 
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5. AUTORISATION DE PRISE DE PHOTOS 
 
 

 

Souriez, click-click ! 

 
Comme à chaque année, nous souhaiterions prendre des photos des 

enfants afin de pouvoir les publier dans les principaux supports de 

communications de la SCHQ, dont l’Écho du Facteur, les sites 

Internet, la page Facebook, le rapport annuel et/ou l’Hémophilie de 

nos jours de la SCH. C’est également une bonne occasion de saisir 

sur le vif les meilleurs moments de cette activité et de garder les 

bons souvenirs ! 

 
 

Nous vous demandons de remplir la section du bas et de nous la transmettre avec les documents 

du camp. 

 
 

Merci ! 
 
 

 

 

 
Je, soussigné(e),  , 

 

 

Parent de  , 

(Nom de l’enfant ou des enfants) 

 
 

 J’Autorise la prise de photos durant le camp d’été 2019 de la SCHQ pour 

publication dans les supports de communication de l’organisation. 

 
 

 Je n’autorise pas la prise de photos durant le camp d’été 2019 de la SCHQ 
 
 
 

 

Date :   Signature :    
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