Médecin ou biologiste déclarant (tampon)

Si notification par un biologiste

Nom :

Nom du clinicien :

Établissement / service :

Établissement / service :

Adresse:

Adresse:

Tél/Fax:
Tél/Fax ::
Signature

Tél/Fax:

Médecin ou biologiste déclarant (tampon)
Nom :

Établissement / service :
Adresse :
Signature :

Médecin
Si
notification
ou biologiste
par un biologiste
déclarant (tampon)
Nom :

Tuberculose

Établissement / service :
Adresse :
Tél/Fax :

Tuberculose

Signature :

IMPORTANT : cette maladie justifie une intervention urgente locale, nationale ou internationale. Vous devez la signaler par tout moyen approprié (téléphone, fax…) au médecin inspecteur de la DASS-NC. Cette fiche peut être utilisée pour notifier les
cas isolés et les cas groupés. Elle doit être complétée par le déclarant en fonction des informations dont il dispose au moment de la notification, et par la DASS-NC en fonction des données de l'enquête effectuée.

Important : cette maladie justifie une intervention urgente locale, nationale ou internationale. Vous devez la signaler par tout moyen approprié (téléphone, fax… ) au médecin inspecteur de la DASS-NC. Cette fiche peut être
utilisée pour notifier les cas isolés et les cas groupés. Elle doit être complétée par le déclarant en fonction des informations dont il dispose au moment de la notification, et par la DASS-NC en fonction des données de l’enquête effectuée.
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