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Carnet de santé - Version du 30 septembre 2009  

Chers parents, 

 

Vous venez de recevoir un document intitulé « Carnet de Santé ».  

 

Ce carnet de santé s’adresse à des enfants qui ont besoin d’un suivi médical 
et/ou paramédical spécifique. Cette démarche a été élaborée en étroite 
collaboration entre des professionnels de la santé (médecins, infirmières, 
assistantes sociales, etc.), des associations/fondations et des parents. Il a été 
initié pour vous offrir un outil qui soit un lieu de récolte d’informations 
indispensables sur la prise en charge et les spécificités de votre enfant. 

Il s’agit d’un outil de transmission au service de la famille et des différents 
professionnels de la santé ; il ne remplace en aucun cas les documents 
officiels existants (carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, dossier 
médical ou infirmier, etc.). 

 

Lorsque le « Carnet de Santé » vous est remis, il vous sera présenté par un 
professionnel de la santé (médecin hospitalier, votre pédiatre, une infirmière) 
avec qui vous remplirez les rubriques principales du document. 

 

Les parties « informations générales », « transmissions » et les 2 premières 
pages de la partie « suivi infirmier » forment le carnet de santé de base (au 
total 7 pages), commun à tous les enfants. Le reste du carnet de santé va 
varier en fonction des besoins et doit être adapté de cas en cas. 

 

 

En cas d’hospitalisation de votre enfant, le carnet de santé sera une aide 
précieuse lors du recueil des informations le concernant. Au moment du retour 
à domicile, l’infirmière et le médecin responsables de l’enfant prendront soin 
de noter les modifications de traitement (pages « Médicaments ») et/ou de 
prise en charge (« Suivi infirmier spécifique » et « Transmission »). Un court 
résumé de l’hospitalisation sera noté dans la partie « Transmission ». 

 

Nous sommes persuadés que le carnet de santé va contribuer à l’amélioration 
de la prise en charge des enfants qu’ils concernent et être un outil de 
transmission utile à tous les partenaires du réseau. 

 

En espérant que le « Carnet de Santé » répondra à vos attentes et sera une 
aide précieuse dans la circulation des informations, nous vous prions de 
recevoir, chers parents, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le groupe de travail « Carnet de Santé » : 
 
Dr Mario Gehri, Médecin-chef de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne 

Mme Patricia Fahrni-Nater, Infirmière coordinatrice de l’équipe 
pédiatrique cantonale de soins palliatifs et de soutien 


