
 
À retourner au bureau de la Santé publique au plus 

tard le 18 septembre 2015 

Commentaires :   
     Juin 2015 

Dossier d'immunisation au moment de l'entrée à l'école 

Année scolaire : 2015-2016 

La vaccination peut protéger votre enfant contre plusieurs maladies d'enfance courantes. Quand un enfant commence l'école, il est plus à risque de 

contracter ces maladies. Avant de commencer à fréquenter l'école, il est important que votre enfant soit vacciné contre la rougeole, la rubéole, les 

oreillons et la varicelle (vaccin RROV), ainsi que contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la polio (vaccin dcaT-VPI). Ce sont les derniers 

vaccins que votre enfant reçoit jusqu'à la 7
e
 année. 

Pour plus d'information sur les vaccins, consultez le http://www.novascotia.ca/dhw/cdpc/documents/13079_NsChildhoodImmPoster_Fr.pdf. 

DIRECTIVES :  
1. Fournissez des renseignements complets dans la mesure du possible. 
2. Si vous avez une copie du dossier d'immunisation de votre enfant, vous pouvez le joindre au formulaire au lieu de remplir la section 

« Dossier d'immunisation ». 
3. Si votre enfant n'a pas reçu tous les vaccins recommandés, prenez rendez-vous avec votre médecin de famille.  Demandez un dossier des 

vaccins reçus, pour vos dossiers. 

Renseignements sur l'élève – Écrivez à l'encre, en lettre moulées 

Prénom Nom 
⃝   Garçon             ⃝  Fille            

  

Numéro de carte santé (requis) Date de naissance (jj/mm/aaaa)   École  
   

Renseignements sur le parent ou tuteur – Écrivez à l'encre, en lettre moulées 

⃝ M.    ⃝ Mme
        ⃝ Autre Lien à l'élève 

Prénom Nom 
  

Adresse Ville Code postal 
   

Téléphone à domicile Téléphone au travail Pays d'origine Langue 
    

Dossier de vaccination : Veuillez indiquer la date des vaccins reçus ou joindre une copie du dossier de vaccination. 
       Cochez cette case si l'élève n'a pas été vacciné.  

Vaccins recommandés 2 mois 4 mois 6 mois 12 mois 18 mois 4 à 6 ans 

DCaT-VPI-Hib 
Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche acellulaire, la polio et 
l'Hæmophilus influenzæ de type b  

jj/mm/aaaa jj/mm/aaaa jj/mm/aaaa  jj/mm/aaaa 

 

Pneu. conj. 
Vaccin conjugué contre le pneumocoque  

jj/mm/aaaa jj/mm/aaaa jj/mm/aaaa  jj/mm/aaaa 
 

RRO 
Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les 
oreillons 

   jj/mm/aaaa 
  

Varicelle 
 Vaccin contre la varicelle 

   jj/mm/aaaa   

Men C conj. 
Vaccin conjugué contre le méningocoque 
du groupe C  

   jj/mm/aaaa 
  

RROV 
Vaccin contre la rougeole, la rubéole, les 
oreillons et la varicelle  

    
 

jj/mm/aaaa 

dcaT-VPI 
Vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la 
coqueluche acellulaire et la polio 

    
 

jj/mm/aaaa 

Autres vaccins 

http://www.novascotia.ca/dhw/cdpc/documents/13079_NsChildhoodImmPoster_Fr.pdf

