
 Clinique de vaccination antigrippale 
 Formulaire dôinscription 2017-2018 

 Nom du client:  
 Date de naissance :                                                     Ąge : 
 Num®ro de carte-sant®:  
 Code postal:  
     Sexe:             Homme  ☐                 Femme  ☐   
   
Partie 1 : ê remplir par lôadjointe administrative 
 

�  6 ¨ 59 mois Date: ____________________________ 

�  65+ Lieu de la clinique: ___________________ 

�  Femme enceinte Fiche de 
renseignements 
donn®e: 

Ǐ Oui Ǐ Non 
�  Contacts familiaux dôune femme enceinte 

�  Personne qui sôidentifie comme Autochtone Consentement donn®: 
(< 18 ans) Ǐ Oui Ǐ Non 

�  R®sidant dôun ®tablissement de soins communautaires   

Ext®rieur de la province : (10 $)    ___________ Ext®rieur du pays : (40 $) ___________ 

 

Partie 2: ê remplir par lôinfirmi¯re: D®pistage de lôinfirmi¯re  
Si le client est un enfant de < 9 ans, est-ce son premier vaccin antigrippal? Ǐ Oui Ǐ Non  
ątes-vous malade ou avez-vous de la fi¯vre aujourdôhui? Ǐ Oui Ǐ Non  
Avez-vous d®j¨ eu une r®action anaphylactique apr¯s avoir reu le vaccin 
antigrippal?  

Ǐ Oui Ǐ Non 
 
Avez-vous d®j¨ eu le syndrome de Guillain-Barr®?  Ǐ Oui Ǐ Non  
Si oui, ®tait-ce apr¯s avoir reu le vaccin antigrippal? Ǐ Oui Ǐ Non 

 

Partie 3: ê remplir par lôinfirmi¯re: Administration du vaccin  
  Fluzone 0,5 ml Point dôinjection: IM, deltoµde     Droite   Gauche  

 Point dôinjection: IM, partie ant®rolat®rale de la 
cuisse 

   Droite   Gauche  

 
  FluMist 0,2 ml  Administration:    Intranasale  
  Fluad 0,5 ml Point dôinjection: IM, deltoµde    Droite   Gauche  

No de lot: Date: _______________________________   

Infirmi¯re qui administre le 
vaccin :   

____________________________________ 
Signature 

Ǐ IA Ǐ IAA 

 
Les renseignements personnels sur la santé recueillis dans le présent formulaire serviront à la prestation de soins de santé. 
Vos renseignements seront uniquement recueillis, utilisés et communiqués en conformité avec la Health Information Act (loi sur 
les renseignements sur la santé), R.S.P.E.I. 1988, chap. H-1.41, et toute autre loi applicable. Pour plus de renseignements sur 
votre vie privée et vos renseignements personnels sur la santé, consultez le site www.healthpei.ca/yourprivacy ou composez le 
902-368-6157. 

http://www.healthpei.ca/yourprivacy

	Numéro de cartesanté 1: 
	Nom du client: 
	Date de naissance: 
	Age: 
	Code postal: 
	Sexe: Off
	Forme claire: 


