ANNEXE 10
Fiche de signalement
d’un « évènement médical
important » en milieu d’accueil
Subrégion:

Coordinatrice/CAA * :

TYPE DE MILIEU D’ACCUEIL :
Subventionné

Non subventionné

Crèche

Accueillante autonome

Prégardiennat

Maison d’enfant

Maison communale d’accueil
Accueillante conventionnée

Accueil de crise

Autre

Pouponnière

précisez:

Centre d’accueil

Mort subite inexpliquée d’un enfant dans un milieu d’accueil (M.S.I.)
Date du décès:

Date de naissance de l’enfant:

Description résumée des circonstances de l’événement

Depuis combien de temps l’enfant fréquentait-il le milieu d’accueil? (quelle date?)

Présentait-il ce jour là des signes d’appel particulier?

Oui

Non

Inconnu

Température au-delà de 38 degrés
Fatigue inhabituelle
Irritabilité
Autres signes

Si oui, précisez:

* CAA : Conseiller Accueillantes Autonomes .

Réf. : Cadastremcm V=ion 2001, mis ajour le 26/01/2004
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Dans quelle position dormait l’enfant lorsqu’il a été découvert?

Sur le dos

Sur le ventre

Sur le côté

Inconnu

Autre : précisez
Sa respiration était-elle entravée par un objet extérieur? ( Coussin, couette? . . .)

Oui

Non

Inconnu

Si oui lequel?
L’enfant était-il soumis à du tabagisme passif?

Oui

Non

Inconnu

Dans le milieu d’accueil?
A domicile?
L’enfant souffrait-il d’une pathologie particulière?

Oui

Non

Inconnu

Si oui lequel?
L’enfant présentait-il des « facteurs de risque « de M.S.I. » ?

Oui

Non

Inconnu

Sudation anonnale?
Antécédents d’accès de pâleur?
Antécédents familiaux de M.S.I.?
Qui a fait le diagnostic de Mort Subite Inexpliquée?

Un médecin de famille

Un pédiatre

Un service hospitalier

Inconnu

autre (précisez)
Le diagnostic de Mort Subite Inexpliquée a-t-il été confirmé par une autopsie?

Oui

Non

Inconnu

Remarques éventuelles:
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Signalement d’infection à méningocoque (méningite-méningococcénie)
Date de l’infection:

Nombre de cas co-primaires (premier(s) cas survenus et diagnostiqué(s)simultanément - dans
les mêmes premières 24 h):

Devenir de ou des enfants atteints :
Enfant 1 : Age

mois

Evolution : favorable, séquelles (

),

décès

Enfant 2 : Age

mois

Evolution : favorable, séquelles (

),

décès

Enfant 3 : Age

mois

Evolution : favorable, séquelles (

),

décès

Remarques éventuelles:

Prophylaxie instaurée
Oui

Non

Si oui: type de prophylaxie administrée
Nombre d’enfants
en ayant bénéficié

Nombre d’adultes
en ayant bénéficié

Rifampicine ( Rifadine)
Ciprofloxacine (Ciproxine) ou
Ofloxacine (Tarivid)
Spiramycine ( Rovamycine)
Autre ( précisez)
Vaccination

Durée du délai entre la survenue du premier cas et la mise en place de la prophylaxie:

Avez-vous rencontré des difficultés dans l’application des recommandations de
l’ONE telles que décrites dans « Enfants malades en Collectivité » ?
Oui

Non

Si oui, lesquelles ?
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Accident grave survenu à un enfant dans un milieu d’accueil
Date de survenue:

Description de l’accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu :

Types de lésions constatées chez l’enfant :

Evolution de l’enfant :

Guérison complète

Guérison avec séquelles

Décès

Si l’enfant présente des séquelles, décrivez :

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

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

Responsable du milieu d’accueil

Médecin

Nom, prénom, signature

Nom, prénom, signature

Coordinatrice/CAA *
Nom, prénom, signature

* CAA : Conseiller Accueillantes Autonomes.
La santé dans les milieux d’accueil de la petite enfance

113

