
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À L’ADMINISTRATION DU 
VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE  

ET/OU ANTIPNEUMOCOCCIQUE

 Client                  Père ou mère                  Tuteur Légal                  *Autre : ____________________________

Présenter une lettre d’attestation de l’acceptation de la vaccination du parent ou tuteur légal signée

154 rue Champlain, St-Jean-Sur-Richelieu, Qc, J3B 6V4

Raison de l’immunisation - Veuillez cocher la principale raison (Cochez UNE seule case)

SECTION RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 

 Travailleur de la santé  

 Femme enceinte

 Voyageur

 Personne à risque élevés ou en contact direct avec une personne à risque

 Aidant naturel

 Autre (patient en bonne santé qui n’est pas admissible à la gratuité)

Nom du vaccin Clientèle visée Dose IM # Lot Site J/M/A
Signature  

Professionnel # Permis

Fluzone  
Quadrivalent

Contacts domiciliaires de
personnes a risque élevé

Flumist  
Quadrivalent

Enfant 2 à 17 ans

*Maladies Chroniques ex: Diabète, Maladie Coeliaque, Crohn, Trouble hématologique et cardiaque, IRC, IRA, MPOC, Immunosupprimé

Pneumovax 23 65 ans +

Prevnar 13 Maladie chroniques

 Antécédents médicaux du client  *** Attention aux signes et symptômes de la Covid-19 ***

1. Avez-vous fait de la fièvre dans les 14 derniers jours ?   Oui     Non   

Si oui, combien de jour avant votre rendez-vous? ______________________________________________________________

2. Vous sentez-vous bien aujourd’hui ?   Oui     Non   

Si non, veuillez préciser : __________________________________________________________________________________

3. Avez-vous des allergies connues ?   Oui     Non  
Si oui, veuillez préciser : ___________________________________________________________________________________

4. Avez-vous déjà eu une réaction ou un trouble médical grave après avoir reçu un vaccin ?  Oui     Non  

Si oui, veuillez préciser : ___________________________________________________________________________________

5. Avez-vous des problèmes de santé nécessitant des visites régulières chez le médecin ?  Oui     Non  
Si oui, veuillez préciser : ___________________________________________________________________________________

6. Prenez-vous des médicaments qui agissent sur la coagulation du sang ?  Oui     Non  
Si oui,  veuillez les énumérer : ______________________________________________________________________________

B

  A : Signature de l’infirmière qui évalue et recommande la vaccinaSon de l’usager : ______________________  # permis :  ___________________ 

B : Si non-recommandée indiquer la raison et l’intervention choisie :  _____________________________________________________________

 Renseignements sur le client (veuillez écrire en lettres moulées) 

Âge :

 Nom de famille : 

Adresse : 

Code postal :

Date de naissance :

# Assurance maladie :

Prénoms :

 Ville : 

Téléphone : 

Téléphone mobile :

Courriel :

#  Matricule (militaire) :

_______  Homme               Femme

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

A
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