
 

HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LA VOIE 

PÈLERINAGE à LOURDES du 23 au 28 juillet 2020 

BULLETIN MÉDICAL 

À ÉTABLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 

 

SECRET 

MEDICAL 

 
 

À remplir préalablement par l’Hospitalier(ère)  Nom de l’Hospitalier(ère) : ………………………. 

 
Nom et prénom du pèlerin malade : ....................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................................. 

N° prévoyance SNCF ou Sécurité sociale : ..................................... adresse de la caisse : ……..……………….................. 

Mutuelle : ………………………. N° adhérent : ………………… adresse : …………………..………………….............. 

 

Cher Confrère, 

Pendant le séjour à Lourdes, à l’Accueil Notre Dame, de M./ Mme…………………………...…………………………… 

né(e) le……………………………. ou âgé(e) de ………………………………, l’équipe médicale aura à surveiller son 

état de santé. Pour une bonne continuité du traitement, les médecins responsables vous prient de bien vouloir donner 

tous les renseignements utiles et de croire en leurs confraternels remerciements. 

 

Diagnostic de la maladie…………………………………………………………………………………………... 

(si nécessaire résultats des examens complémentaires) 

État actuel……….………………………………………………………………………..………………………. 

(sur le plan de l’appareil lésé, de l’état général, des complications à craindre) 

Traitements déjà entrepris (médicaux, chirurgicaux, agents physiques)………………………………...………………………………. 

Traitement actuel et soins à envisager au cours du pèlerinage…………………………………………. Posologie ……………………. 

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

(joindre obligatoirement la photocopie de la dernière ordonnance. Si traitement anticoagulant par voie orale, joindre les 2 ou 3 

derniers INR) 
 

*Veuillez encercler la bonne réponse. MERCI. 

▪ Lui faut-il une alèse ? ……………………… 

▪                  des piqûres ? ……………………. 

▪ A-t-il des escarres ? ………………………... 

▪           des pansements ? ……………………. 

▪ Peut-il manger seul – à la salle à manger ? ... 

▪                                  - à la chambre ? ……… 

▪ A-t-il un régime ? …………………………. 

▪ Peut-il marcher ? ………………………….. 

▪ Incontinence ? Faut-il prévoir des couches ? 

▪ Faut-il des barrières au lit ? ………………... 

▪ A-t-il un état allergique ? ………………….. 

▪ Dans le car : faut-il une position couchée ou 

assise ?............................................................ 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

OUI/ NON* 

 

Si oui, lesquelles ? ……………………………… 

 

 

 

 

Si oui, lequel ? …………………………………... 

 

 

 

Si oui, à quel produit ou quel aliment ? 

……………………………………………………. 

  

Renseignements complémentaires 

sur l’état de santé de la personne (antécédents, TA, etc.) : 

 

 

 

Le : 

Bulletin médical à renvoyer à : 

 

Monsieur le Médecin-Chef du Pèlerinage 

Docteur Pierre BLANDEAU 

77 rue de la Poste 

85630 BARBATRE 

 

avant le 20 avril 2020. 
 

Cachet au nom du Médecin traitant et téléphone 

Date 

Signature      


