
                                

REPUBLIQUE TUNISIENNE                       MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

OBSERVATOIRE NATIONAL DES MALADIES NOUVELLES ET EMERGENTES 

                                         Paludisme d'importation en Tunisie (2002-2007) 

                                                                                                         Lieu de l'enquête:………………………..…………………………       _ 

* Identification du malade: Nom ………………………….…..Prénom……………………Nationalité…………. …….      _ 

Sexe            M           F                           Date de naissance (jj/mm/aaaa) |__|__| |__|__| |__|__|      ou âge|__|__|           _ 

* Circonstance du diagnostic                   Examen de laboratoire systématique                   Symptomatologie                                   _                               

* Date des 1
ers

 signes cliniques : |__|__| |__|__|   |__|__|                                                                                                        

Hospitalisation :            Oui                      Non                                                                                                               _   

 Date de l'hospitalisation  (jj/mm/aaaa) : |__|__|  |__|__|  |__|__|    Durée (en jours) |__|__|__|                                 

 Lieu de l'hospitalisation : …………………………………………............................................................... ….         _                

* Clinique :              Accès simple           Complication                Autre (préciser)……………………………. ………           _                                             

              Traitement reçu :………………………………………………………………………………………………             _ 

 Evolution :           Guérison               Décès      Si décès, date |__|__|  |__|__|  |__|__|                                       _ 

* Confirmation du diagnostic : Date du diagnostic : |__|__|  |__|__|  |__|__|  

                                                    Laboratoire de Diagnostic………………………………………………………………         _                                                  

     -Espèce plasmodiale :     P. falciparum                          P.vivax      P.malariae                                                               

                   P.ovale                                 Espèce indéterminée                                                             _ 

                                                  Présence de gamétocytes :            oui         Non                                                        _ 

      - Examen de laboratoire              la goutte épaisse           frottis sanguin            Autre (préciser……………………………          _    

*Déclaration: Nom et prénom du déclarant  :…………………………………………… Qualité…………………………………        _ 

   Structure:…………………………………Adresse : ………………………………………………..................................................        _ 

* Origine possible de la contamination :   Séjour en pays d'endémie palustre : pour chaque séjour,  indiquer                 

Pays  Durée du séjour Date d'entrée en Tunisie (jj/mm/aaaa)             

………………………………… ………………………… |__|__| |__|__| |__|__|               _ 

………………………………… ………………………… |__|__| |__|__| |__|__|               _ 

………………………………… ……………………… |__|__| |__|__| |__|__|               _ 

………………………………… ……………………….. |__|__| |__|__| |__|__|               _ 

……………………………… ………………………. |__|__| |__|__| |__|__|               _ 

      - Pour les tunisiens,                                                                                                                                                                              

        -  Raison du voyage en pays d'endémie:          Manifestation sportive        Etude       Tourisme            Raison familial          

                   Raison  professionnelle (préciser) ………………    Autre (préciser)…………………….         .Non précis         _ 

        - le malade a-t-il reçu un traitement prophylactique avant le voyage?                      Oui                    Non                                   _ 

          - Si oui préciser la nature de ce traitement :…………………………………..…....................................................................        _ 

      - Pour les étrangers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

         - Raison du voyage en Tunisie :          Manifestation sportive        Etudes         Tourisme         Raison familiale                 

             Raison  professionnelle (préciser) ………………               Autre (préciser)…………………….     .Non précisé                  _          

           - Pour les étudiants non résidents permanents: Année d'étude  |__| Institution ………………………………………….    _                         


