Avis de vaccination

Important : Gardez ce formulaire avec le dossier de vaccination de l’élève ou tout autre
document portant sur sa santé.
______________________________________________ a été vacciné _____________________
avec le ou les vaccins mentionnés ci-dessous :


















Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, haemophilus influenza de type b
Haemophilus influenza de type b
Hépatite A
Hépatite B
Papillomavirus humain (9 types de VPH)
Rougeole, oreillons et rubéole
Rougeole, oreillons, rubéole et varicelle
Antiméningococcique de groupe B
Antiméningococcique conjugué de groupe C
Antiméningococcique conjugué de groupes A, C, Y, W-135
Antipneumococcique conjugué 13 (VCP-13)
Polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque
Polio
Tétanos, diphtérie et coqueluche
Tétanos, diphtérie, coqueluche et polio
Varicelle
Autre :

Soins après la vaccination :
• Les enfants peuvent utiliser normalement leur bras après la
vaccination.
• Effets indésirables les plus courants : fièvre, rougeur et douleur
temporaires au point d’injection. La fièvre et la sensation de
fatigue sont généralement légères et ne durent qu’un jour ou
deux. Utilisez des compresses froides pour soulager la rougeur ou
l’enflure au point d’injection.

•
•
•
•

Ne traiter la fièvre que si votre enfant ne se sent pas bien, s’il
refuse de boire ou s’il a du mal à dormir.
Pour plus de précisions sur les effets secondaires, consultez
les fiches de renseignement accompagnant le formulaire de
consentement ou consultez le site www.saskatchewan.ca/bonjour.
Pour de plus amples renseignements sur les programmes de
vaccination, communiquez avec la ligne Info-santé au 811 ou
consultez le site https://www.saskatchewan.ca/bonjour/.
Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu à votre
infirmière de la santé publique, à votre médecin ou à une
infirmière praticienne
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