
Décision

Comme parent ou tuteur d’un enfant âgé de moins de 14 ans, vous devez prendre la décision relative à la vaccination de votre enfant.
Si vous avez 14 ans ou plus, vous pouvez consentir vous-même à recevoir des soins de santé, y compris la vaccination. 
Après avoir lu les renseignements contenus dans le dépliant sur le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe B, vous pouvez consentir ou refuser 
la vaccination en cochant la case appropriée. Vous devez ensuite apposer votre signature attestant que vous consentez ou que vous refusez. 
Si vous consentez à la vaccination, vous devez remplir la section ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX DE LA PERSONNE À VACCINER.
Si vous avez d’autres questions sur cette vaccination, nous vous invitons à vous adresser à votre centre de santé et de services sociaux (CSSS).

Consentement à la vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B

JE CONSENS          JE REFUSE    

Signature du parent, du tuteur ou de la personne âgée de 14 ans ou plus Date 

Renseignements relatifs au centre de vaccination
RSSS : CSSS :
Nom de l’école :

Niveau scolaire actuel (2013-2014) :                 Maternelle          Primaire          Secondaire          Collégial           Autre  
Nom de l’école pour l’année 2014-2015 :

Niveau scolaire pour l’année 2014-2015 :         Maternelle          Primaire          Secondaire          Collégial           Autre  

Réservé à l’administration

Section à remplir

Renseignements relatifs de la personne à vacciner 
(à remplir par le parent ou le tuteur d’un enfant âgé de moins de 14 ans OU par la personne âgée de 14 ans ou plus)

Nom et prénom à la naissance :
Adresse :
Municipalité : Province : Pays :
Code postal : No de téléphone où l’on peut vous joindre le jour :
Courriel : 

Nom et prénom :                     Mère    Père     Tuteur  
No de téléphone résidence : No de téléphone travail :

Nom et prénom :                     Mère    Père     Tuteur  
No de téléphone résidence : No de téléphone travail :

Formulaire  
de consentement  
ou de refus 
à la vaccination contre le  
méningocoque de sérogroupe B

IDENTIFICATION DE lA PERSONNE vACCINéE

Nom de famille 

Prénom 

Date de  
naissance

Sexe 
M       F 

No d’assurance maladie 

Année

Année

Date d’expiration

Mois

Mois

Jour

Année Mois Jour

Réaction allergique grave à la suite d’un vaccin, qui a nécessité des soins médicaux d’urgence :

Oui      Non      Si oui, préciser le vaccin :
Si vous avez répondu OUI, une infirmière communiquera avec vous pour évaluer si le vaccin peut être administré à la personne  
à vacciner.



14
-2

78
-0

7F
A 

 ©
 G

ou
ve

rn
em

en
t d

u 
Qu

éb
ec

, 2
01

4

No de dossier :

Informations relatives à la vaccination

Première dose 
Contre-indication à la vaccination (préciser) :

lieu de vaccination :           école            CSSS                Autre   
Nom du vaccin : Bexsero    voie d’administration : IM    Dose administrée : le contenu du format unidose
No de lot :

Site d’administration :                      Bras droit                             Bras gauche   
Date 

Notes :

Signature de l’infirmière :

Deuxième dose 
Contre-indication à la vaccination (préciser) :

lieu de vaccination :           école            CSSS                Autre   
Nom du vaccin : Bexsero    voie d’administration : IM    Dose administrée : le contenu du format unidose
No de lot :

Site d’administration :                      Bras droit                             Bras gauche   
Date 

Notes :

Signature de l’infirmière :

À l’usage du CSSS

Année

Année

Mois

Mois

Jour

Jour


