
I. La fiche de santé sera utilisée dans le cas où il y a un problème de santé et toutes les informations fournies seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

II. C’est la responsabilité de l’étudiant de soumettre la fiche de déclaration de son état de santé ainsi que d’autres informations nécessaires; L’UdM se 

dissocie de toute responsabilité en cas de non-soumission de la fiche de santé ou soumission d’information incorrectes ou inexactes ;  

III. Tout changement de données de sante de l’étudiant ou autres données contenues dans cette fiche, doit être immédiatement signalé à l’UdM par 

l’étudiant. 

 

Déclaration de l’état de santé 
 

Année académique ……………./……………. 

 

Cours: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom     : …….……………………………….. 
 

Prénom: ……….…………………………….. 
 

N° de la carte d’identité nationale (mauriciens) ou passeport (autres): ……….…………………………….. 
 

Département/Cours: ……………………………… 

 

Adresse (à l’étranger-optionnel): …………………………………….……………………………………………… 

 

Adresse (Maurice): …………………………………….………………………………………………………………………… 
 

Téléphone: (Rés) …………………………            (Cel): ……..……………………………. 
 

Statut familial: ……………………………… 
 

Personne à contacter en cas de problème: …………………………  Lien de parenté:…………………………. 
 

(1) Téléphone: (Domicile) ………………… (Bureau)……………………… (Mobile)…………….……….…… 
 

(2) Téléphone: (Domicile) ………………… (Bureau)……………………… (Mobile)…………….……….…… 
 

Veuillez indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de votre médecin traitant: 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Groupe sanguin: ………………… 

Quand avez-vous consulté un médecin pour la dernière fois?  …………………………………………………….. 

Pourquoi? 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Etes-vous actuellement sous traitement médical? 

…………………………………………………………………..…………………………………….………..…………………. 

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions.  

…………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Souffrez-vous de problèmes physiques, psychiatriques ou autres (Epilepsie, Asthme, Allergies,…)?  

Oui         Non 
 

(Si tel est le cas, veuillez cocher les cases appropriées)  

       Epilepsie 

       Asthme 

       Allergies – Type:………………………….. 

       Maladies cardiaque 

       Autres - …………………………………………………………………………… 

 

Y’a-t-il d’autres informations qui pourraient permettre une bonne appréciation de votre état de santé? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je, soussigné, certifie que les informations fournies au-dessus sont vraies, et que je n’ai omis aucune 

information qui pourrait fausser l’appréciation sur mon état de santé. 

 

Date: ………………..      Signature: …………………………. 
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