
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DU PERSONNEL (version de juin 2010) 

*Compléter en caractères d’imprimerie 

Légende : (1) voir la liste de choix  (2) Format JJ/MM/AAAA   (3) Personne à contacter en cas d’urgence (4) Oui/ Non   (5) ne sait pas  (6) non applicable Page 1/2 

 

 Département : ______________________  Institution : _______________________________    Modification    Nouvel employé 
 

Rempli par : _____________________________   Date : ______________  Saisi par : ______________________________  Date :________________ 
 

 

 

1. Renseignements personnels : 

Nom : _________________________   Prénom : ___________________    Sexe :     M     F       Date de nomination2

NIF : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ - __      CIN: __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ __ -__ __ - __ __ __ __ __        N° Passeport :  PP  __ __ __ __ __ __ __  HTI 

 (J/M/A) : __ __/ __ __/ __ __ __ __ 

Date de Naissance2 :  __ __/ __ __/ __ __ __ __   Lieu de naissance (commune1

Nationalité : __________________________ Condition matrimoniale :   Célibataire    Marié(e)    Veuf(ve)    Concubinage    Divorcé(e)   NSP

 si Haïti, sinon spécifier pays) : _____________________________________ 

Commune de résidence

5 
1

Téléphone résidence : __ __ __ __ - __ __ __ __  Email : _________________________________________________________________ 

 :    __________________________             Adresse : _______________________________________________________________ 

Nom du contact3

Raison de départ, si applicable :  N/A

 : ___________________  Prénom du contact : ________________________   Lien (ex : père, sœur, conjoint) : _____________________ 

Adresse du contact : ________________________________   Téléphone du contact : __ __ __ __ - __ __ __ __  
6   Abandon      Décès     Démission     Fin de service    Mise en détachement     Mise en disponibilité avec 

  Mise en disponibilité 

solde  

sans solde     Révocation     Suspension     Autre : ____________________________ 

2. Historique d’emploi
 

 (commencer par le plus récent): 

Titre d’emploi

Type d’emploi (cocher) 

1 
Salaire 

mensuel 
Date de 
début

Date de 
fin2 

Département2 
Commune1 Institution1 1 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DU PERSONNEL (version de juin 2010) 

Légende : (1) voir la liste de choix  (2) Format JJ/MM/AAAA   (3) Personne à contacter en cas d’urgence (4) Oui/ Non   (5) ne sait pas  (6) non applicable Page 2/2 

 

3. Historique de formation 
 

(commencer par le plus récent): 

Diplôme

Niveau d’études (cocher) 

1 

Type de 
formatio
n (cocher) 

Année 
d’obtention 

Lieu de formation 
(cocher, puis spécifier) 

Établissement 
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 Spécifier le département si 

le pays de formation est 
Haïti, sinon spécifier 

l’autre pays 

 

             

              
 
 

4. Historique des rôles
 

 (commencer par le plus récent): 

Rôles Date de début1 Date de fin2 2 

   

   
  

5. Documents
 

 (indiquer la date à laquelle les documents ont été vérifiés) : 

Documents Vérifié (O/N) Date de vérification4 2  

NIF   

Lettre de nomination   

Lettre de transfert - spécifier la destination et la date2   :  

Lettre de promotion - spécifier le poste obtenu et la date2   :  

Copie du diplôme professionnel - spécifier lequel :   

Autre (spécifier) :   

Autre (spécifier) :   
 

6. Commentaires (inscrire tout commentaire) : 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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