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Questionnaire santé voyage 

Données personnelles 
Nom:  Prénom:  

Adresse:  

Ville:  Province:                                  Code Postal: 

Téléphone (maison): Téléphone (autre): Poids de l’enfant:  

Pays d’origine: NAM:  Sexe:        F          M 

Date naissance ( jj/mm/aaaa): (_________/__________/__________) Âge:  

Information sur le voyage 
Date de depart:  
Date de retour: 

Durée:  Escales prévues:    OUI     NON    Pays:  
Durée de l’escale:  
Pays visités dans la dernière année:  Première expérience de voyage:     OUI     NON 

Vous voyagerai:                       Seul                              Avec de la famille/ami                                   En groupe/voyage organisé 

Pays visité(s) Nom de la ville ou région Urbain (U) ou Rural (R) Durée: 

①    

②    

③    

④    

But du voyage 
 Vacances/repos          Affaires          Croisière                                                     Tourisme avec itinéraire           
 Tourisme hors-circuit                                   Échange étudiant                       Études                                                     Tourisme sans itinéraire        
Camp de vacances                                       Visite famille, amis                     Bénévolat/coopération                 
Tourisme médical                                   Voyage avec les enfants            Voyage organisé en groupe 
Aide humanitaire                                          Adoption                                       Motif religieux                                                        
Autre :_____________________________________________________________

Activités prévues
Ne sait pas         Plongée, sport aquatique                 Safari                          Excursion zone rurale  
Plage                                                               Contact avec les animaux                 Camping                                      Excursion zone urbaine 
Coopération/activités humanitaire       Activité en forêt                                 Moto, bicyclette                         Randonnée, trekking  
Body piercing, Tatoo, tourisme medical  Escalade ou activités en altitude     Activité sexuelle                     Autre :___________________ 
Baignade en eau douce                               Construction                                                                                        

Habitation
Auberge/ B&B                                                                                                              Bateau de croisière                    Location appartement/condo 
Centre de villégiature( 3,3 ½ , 4, 4 ½,  5)                                     Famille/amis                                Hôtel 
Auberge de jeunesse                                                                                                Autre :_______________________________ 

Vaccination reçue
Cochez les vaccins déjà 
reçus 

 
OUI 

 
NON 

Na sait 
pas 

Inscrire les dates d’administration, si connues 

Rougeole,Rubéole,Oreillons     

Varicelle    
 

Avez-vous fait la maladie ?: NON      OUI 
si oui à quel âge 

Injection ① Injection ② 

dcat / d2t5  (Tétanos)     

Polio     

Hépatite A    Injection ①                                    Injection② 

Hépatie B    ①  ② ③ ④ 

Hépatite A et Hépatie B    ①  ② ③ ④ 

Fièvre typhoid    Orale:  Injection:  

Echoli/cholera    2 doses:  1 Dose:  

Méningocoque     

Fièvre jaune     

Autre:      

Autre:     

Autre:      

Antipaludéens    Nom du medicament:                                                                Réactions:  

Type et date de preuve 
d’immunité 
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Histoire médicale
 OUI NON SPÉCIFICATION 

Notez-vous actuellement un changement dans votre état de santé?    

Est-ce que vous avez déjà eu une réaction allergique grave qui a 
nécessité des soins médicaux d’urgence? 

   

Après avoir reçu un vaccin, est-ce que vous avez déjà eu une reaction 
assez grave pour consulter un médecin? 

   

Avez-vous un problème avec votre système immunitaire 
en raison d’une maladie ou d’un médicament pris actuellement ? 

   

Avez-vous reçu une transfusion sanguine ou des immunoglobulines 
au cours des 11 derniers mois ? 

   

Est-ce que vous souffrez de trouble de coagulation nécessitant 
un suivi médical régulier ( incluant un antécédant  TVP)? 

   

Antécédants chirurgicaux  (Splénectomie, tymectomie, ablation des 
ganglions...) 

   

Histoire récente de chimiothérapie , radiothérapie ou transplantation    

Handicap physique    
Conditions neurologiques :  ex Épilepsie ou convulsions     

Maladie du Thymus    

Maladies cardio-vasculaires: ex: hypertension,angine...      

Diabète    

Conditions psychiatriques : ex Dépression, anxiété     

Maladie intestinale    

Maladie du foie : ex hépatite ou jaunisse      

 Psoriasis    

Maladies respiratoires     
Mal des transports    

Problèmes rénaux          

Rétinopathies    
Maladie génétique : Ex : Déficit en G6PD                                         

Historique de maladies contractées qui auraient pu être  
évitables par la vaccination ex : coqueluche, varicelle, Rougeole… 

   

Autre :     

Médication
Aucun medicament 
Inscrire tous les medicaments sous prescription ainsi que les suppléments 
 
Ne connaît pas les noms, mais prend des medicament pour la ou les condition(s) suivante(s): 
 

Allergies

Aucune allergie   Latex                                                    Azithromycine, Erythromycine, Clarithro 
 Piqures de guêpes/d’insectes              Sulfonamide (Septra, Bactrim)    Ciprofloxacine, Levofloxacine 
Streptomycine/Neomycine/Gentamicyne/Tobramicyne        Pénicilline, Amoxicilline                Cefixime, cefproxil,  cefadroxyl
 Thimerosal ou Aluminium              Gélatine                         Œufs                                                   
 Tétracycline, Doxycycline, Vibramycine            Aliment: ______________________________________ 
Protéine de bœuf/soya/caséine/lactose            Autres :_______________________________________
Décrire la réaction allergique :_______________________________________________________________________ 

Femme seulement 

 OUI NON  DÉTAILS 

Êtes-vous enceinte? Si oui, combien de semaines?    

Plannifiez-vous devenir enceinte au courant du prochain mois, 
ou pendant vos vacances? 

   

Allaitez-vous?    

Signature de la personne qui a  remplie le questionnaire 

Je soussigné comprends et ai pris note des informations ci-haut mentionnées ainsi que des frais d’acte infirmier. Je déclare que 
toute information divulguée dans ce formulaire est juste et précise et est complétée au meilleur de mes connaissances et je 
comprends qu’une fausse déclaration pourrait être nuisible à ma santé. 
X_____________________________________________________________                    ____________________________          Révisé par INF       
Signature de la personne qui remplie le questionnaire                                                   Date 
( ou de son parent ou tuteur si elle a moins de 14 ans) 

 


