
 

Formulaire de consentement pour la clinique d’immunisation 
en milieu scolaire 2016-2017 

Nom de famille de l’élève : _____________________  Prénom de l’élève : _______________________ 

École : ________________________  Classe : _______  Date de naissance (A/M/J) : ________________ 

Votre enfant a-t-il  des problèmes de santé ou prend-il des médicaments qui peuvent avoir des effets sur 
sa santé neurologique ou sur son système immunitaire (p. ex., une épilepsie instable, une commotion 
récente,  un trouble de saignement, un traitement pour le cancer, des médicaments pour la maladie de 
Crohn’s, de l’asthme sévère)? Non    Ou i    
Si oui, veuillez préciser :________________________________________________________ 

Nom du parent/tuteur : ___________________________________ Tél. : ________________________ 

Nom du parent/tuteur : ___________________________________ Tél. : ________________________ 
Veuillez signer pour CHAQUE vaccin que vous voulez que votre enfant reçoit. 

Vaccin contre le méningocoque 
J’ai lu la fiche de renseignements sur le vaccin. J’ai eu l’occasion de poser des questions et j’ai reçu des 
réponses satisfaisantes. Je comprends les avantages et les effets secondaires possibles du vaccin. J’autorise 
l’infirmier(ère) de Santé publique Ottawa à donner le vaccin contre le méningocoque (une dose). 

Signature du parent : __________________________ Signature de l’élève : _____________________ 
Date : _______________________ Date : _____________________ 
* Ce formulaire de consentement est valide pour 24 mois à moins d’une annulation écrite ou verbale auprès de Santé publique Ottawa. 

Vaccin contre l’hépatite B 
J’ai lu la fiche de renseignements sur le vaccin. J’ai eu l’occasion de poser des questions et j’ai reçu des 
réponses satisfaisantes. Je comprends les avantages et les effets secondaires possibles du vaccin. J’autorise 
l’infirmier(ère) de Santé publique Ottawa à donner le vaccin contre l’hépatite B (deux doses). 

Signature du parent : __________________________ Signature de l’élève : _____________________ 
Date : _______________________ Date : _____________________ 
* Ce formulaire de consentement est valide pour 24 mois à moins d’une annulation écrite ou verbale auprès de Santé publique Ottawa. 

Vaccin contre le virus du papillome humain (vaccin anti-VPH) 
J’ai lu la fiche de renseignements sur le vaccin. J’ai eu l’occasion de poser des questions et j’ai reçu des 
réponses satisfaisantes. Je comprends les avantages et les effets secondaires possibles du vaccin. J’autorise 
l’infirmier(ère) de Santé publique Ottawa à donner le vaccin anti-VPH (deux ou trois doses, selon l’âge). 

Signature du parent : __________________________ Signature de l’élève : _____________________ 
Date : _______________________ Date : _____________________ 
* Ce formulaire de consentement est valide pour 24 mois à moins d’une annulation écrite ou verbale auprès de Santé publique Ottawa. 

Consentement verbal : Vaccin contre le méningocoque  Vaccin contre l’hépatite B  Vaccin anti-VPH  
Reçu de : _________________________ Date : _________ IA/IAA : ___________________________ 

Les renseignements personnels sur la santé sont recueillis en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé 
section 5 et seront utilisés aux fins de la vaccination et de la mise à jour du dossier d’immunisation. Toute question 
concernant la collecte et l’utilisation des renseignements personnels sur la santé peut être transmise au superviseur de la 
Direction des maladies évitables par la vaccination de Santé publique Ottawa par la poste au 100, promenade 
Constellation, Ottawa (Ontario)  K2G 6J8, par téléphone au 613-580-6744, ou par courriel à immunisation@ottawa.ca. 
Vous pouvez aussi consulter les Énoncés sur les pratiques en matière de protection des renseignements personnels du 
médecin chef en santé publique à http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/votre-administration-municipale/politiques-et-
administration/enonces-sur-les. 
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