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À retourner à l’école  
d’ici le :

___________________

CONSENTEMENT À LA VACCINATION EN 
MILIEU SCOLAIRE
INSTRUCTIONS POUR LES PARENTS ET LES TUTEURS LÉGAUX : Lisez 
la feuille de renseignements fournie et remplissez les sections 1, 2 et 3  
du présent document. Pour obtenir des renseignements, visitez le 
wechu.org/immunization ou appelez au 519 258-2146, poste 1222.

1   Renseignements sur l’élève

Nom de famille :                                                                                                                           Prénom :

Je m’identifie comme étant :  
 Garçon     Fille     ____________      Je préfère ne pas répondre

Date de naissance (aa/mm/jj) :

Téléphone : No à appeler en cas d’urgence : No de carte Santé (facultatif ) :

Enseignant : École :

2   Consentement à la vaccination

Oui, je veux que le personnel du Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex administre les vaccins ci-dessous. J’ai lu la feuille de renseignements sur la 
vaccination fournie. Je comprends les avantages et les effets secondaires possibles des vaccins. Je comprends les risques possibles pour mon enfant s’il ne reçoit 
pas les vaccins. Il est entendu que le consentement demeure valide jusqu’à ce que toutes les doses aient été administrées. Le consentement ne vise que les 
vaccins administrés par le Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex. Je peux, en tout temps, retirer mon consentement.  
POUR CHAQUE VACCIN, INDIQUEZ SI VOUS ACCORDEZ VOTRE CONSENTEMENT EN COCHANT OUI OU NON.

Virus du papillome humain (VPH-9) 
(série de 2 doses)

Hépatite B 
(série de 2 doses)

Méningococcie (Men-C-ACYW-135) 
(1 dose) 

*Obligatoire pour fréquenter l’école*

  Oui, mon enfant peut recevoir le vaccin  
contre le VPH-9.

  Non, je ne consens pas à ce que mon enfant 
reçoive le vaccin contre le VPH-9.

  Oui, mon enfant peut recevoir le vaccin contre 
l’hépatite B.

  Non, je ne consens pas à ce que mon enfant 
reçoive le vaccin contre l’hépatite B.

  Oui, mon enfant peut recevoir le vaccin contre  
la méningococcie.

  Non, je ne consens pas à ce que mon enfant 
reçoive le vaccin contre la méningococcie.

Mon enfant a déjà reçu le vaccin contre le VPH-9.

Date (aa/mm/jj) :  1__________________ 

2__________________ 

3__________________

Mon enfant a déjà reçu :

  un vaccin contre l’hépatite B

  le vaccin Twinrix contre l’hépatite A et l’hépatite B

  le vaccin Twinrix Jr. contre l’hépatite A et l’hépatite B

Date (aa/mm/jj) :  1__________________ 

2__________________ 

3__________________

Mon enfant a reçu le vaccin Men-C-ACYW-135 au 
cours des cinq dernières années.

Date (aa/mm/jj) :  ___________________

Signature - parent ou tuteur légal : Lien avec l’enfant : Date (aa/mm/jj) :

3   Santé de l’enfant Oui Non

Votre enfant a-t-il des allergies (p. ex. médicaments, aluminium, levure, formaldéhyde, latex, chlorure de sodium ou anatoxine diphtérique)?

Votre enfant a-t-il déjà eu une réaction à un vaccin? Si oui, quel genre de réaction?

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé (faible taux de plaquettes, trouble du saignement, syndrome de Guillain-Barré, etc.)?  Si oui, lesquels?

Votre enfant prend-il des médicaments? Si oui, lesquels?



- RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU DE SANTÉ - FOR OFFICE USE ONLY -

VERBAL CONSENT:      HPV Vaccine   Yes    No         Hepatitis B Vaccine   Yes    No         Meningococcal Vaccine   Yes    No

Received from: Date (yy/mm/dd): RN/RPN:

NURSE ONLY Date: Date: Date:

Yes No Yes No Yes No

Do you understand what the vaccine(s) are for?

Has anything changed with your health/medication?

Are you sick with anything more than a cold today? Fever?

Do you have any allergies?

Could you be pregnant?

Human Papillomavirus (HPV) 
0.5 mL IM Deltoid

Hepatitis B Vaccine 
1 mL IM Deltoid

Meningococcal Disease 
(Men-C-ACYW-135) Vaccine 

0.5 mL IM Deltoid
1 1 1

 Gardasil 9  Engerix B                  Recombivax HB  Menactra                  Nimenrix

Date (yy/mm/dd): Date (yy/mm/dd): Date (yy/mm/dd):

Time: Time: Time:

Lot #: Lot #: Lot #:

Deltoid         Right               Superior 
 Left                  Inferior

Deltoid         Right 
 Left 

Deltoid         Right               Superior 
 Left                  Inferior

 Documented in Panorama
 Immunization Record Provided

 Documented in Panorama
 Immunization Record Provided

 Documented in Panorama
 Immunization Record Provided

Nurse Initials: Nurse Initials: Nurse Initials:

Clerical: Clerical: Clerical:

2 2

 Gardasil 9  Engerix B                  Recombivax HB

Date (yy/mm/dd): Date (yy/mm/dd):

Time: Time:

Lot #: Lot #:

Deltoid         Right               Superior 
 Left                  Inferior

Deltoid         Right 
 Left 

 Documented in Panorama
 Immunization Record Provided

 Documented in Panorama
 Immunization Record Provided

Nurse Initials: Nurse Initials:

Clerical: Clerical:

NURSE SIGNATURE KEY    - RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU DE SANTÉ - FOR OFFICE USE ONLY-
Printed Name Designation Initials Signature

Tous les renseignements personnels ou sur la santé recueillis et utilisés demeurent confidentiels. Leur divulgation n’est autorisée qu’aux termes de la Loi sur l’accès 
à l’information municipale et la protection de la vie privée et de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, 2004. Les renseignements sont 
recueillis en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé dans le but d’offrir des programmes et des services Écoles saines. Ils pourraient aussi servir à 
des fins d’évaluation et de recherche ou à des fins statistiques. Les renseignements recueillis dans ce formulaire seront versés dans la base de données provinciale. 
Vous avez le droit de consulter ces renseignements et de les corriger ou de refuser ou de retirer votre consentement. Toute question concernant cette politique devrait 
être acheminée au responsable de la protection de la vie privée au 519 258-2146.

Nurses Notes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


