
Carnet de santé 
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  Mme x… vous amène en consultation son 
nourrisson Nathan 6 mois, P=8kg, PC=44cm, 
T=66cm, car il tousse depuis quelques jours 
sans fièvre associée. 
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                                  Que demandez-vous 
                                    systématiquement 
                                           à la mère? 
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  Vous demandez le carnet de santé 
  C’est un outil indispensable à la connaissance 

médicale partagée de l’enfant 
  Il doit être amené et rempli (lisiblement) à 

chaque consultation (date, âge, motif de 
consultation, résultats de l’examen clinique, 
traitement, signature) 

  Il est strictement confidentiel, soumis au 
secret professionnel 
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  Que contient le carnet de santé de l’enfant? 
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  Le carnet de santé contient des 
informations sur: 

  Éventuelles pathologies au long cours, 
allergies, antécédents familiaux 

  Période périnatale 
  Examens recommandés, consultations 
  Courbes de croissance 
  Examens buccodentaires 
  Éventuelles hospitalisations 
  Vaccinations 
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  Le carnet de santé contient aussi des 
informations pratiques et de prévention 
destinées aux parents (alimentation, 
prévention mort subite du nourrisson, des 
risques domestiques...) 
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  L’examen de Nathan est sans particularité en 
dehors d’une rhinopharyngite et vous 
conseillez à la mère une désinfection 
rhinopharyngée. 

  Comment s’organise votre consultation? 
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  Chaque consultation pédiatrique doit être 
l’occasion de vérifier les 5 axes de 
surveillance évolutive: 

1)  Développement psychomoteur 
2)  Développement staturo-pondéral 
3)  Recherche une anomalie du développement 
4)  Vérification apports nutritionnels 
5)  vaccinations 
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Reporter la valeur 
sur la courbe ! 

Jusqu’à 3 ans 
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Reporter le poids 
sur la courbe! 

Pèse bébé 
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Placer le ruban juste au 
dessus des sourcils en 

passant au dessus des oreilles 
et par la bosse occipitale 

Reporter la valeur sur 
la courbe! 
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  C’est l’indice de masse corporelle (seulement 
à partir de 2 ans) 
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IMC= poids (kg)/   
taille(m)2 

Reporter la valeur  
sur la courbe! 
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  Quels types de conseils simples pourriez-
vous donner à la mère au sujet de la santé de 
son petit enfant? 
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  bonnes conditions de sommeil 
  Qualité de l’environnement 
  Éviter les erreurs nutritionnelles 
  Limiter des accidents domestiques 
  Mesures à prendre en cas de fièvre ou de 

désydratation aiguë 
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  Carnet de santé doit être rempli à chaque 
consultation 

  5 axes de la consultation pédiatrique: 
◦  Psychomoteur 
◦  Staturo-pondéral 
◦  Dépistage d’une anomalie 
◦  Apports nutritionnels 
◦  Vaccins 
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