English
PROOF OF IMMUNIZATION

french
PREUVE D’IMMUNISATION

For students admitted to both the Montreal and
Outaouais campuses, McGill’s Student Wellness
Hub nurses review your immunization records
to ensure you meet the immunization
requirement. You are required to submit your
documents by July 31 at the latest, and your
immunization status must be verified
“complete” by the start of class. The document
submission system is already open, and you are
strongly encouraged to submit your documents
as soon as possible, ideally by June 1, in case
there are additional immunizations or tests that
you require; some vaccination series must be
given over a longer time period

Pour les étudiants admis au Campus Montréal et le
Campus Outaouais, les infirmières du Pôle bien-être
étudiant vérifient votre dossier d’immunisation afin
de confirmer que vous avez rencontré l’exigence
d’immunisation. Il faut soumettre vos documents
pour le 31 juillet au plus tard, et votre statut doit être
vérifié et «dûment rempli » avant le début des cours.
Le système pour soumettre vos documents est
ouvert, vous êtes fortement encouragé à déposer vos
documents aussitôt que possible, et idéalement pour
le 1er juin, au cas où il y a d’autres immunisations ou
tests qu’il vous faut ; certaines vaccinations doivent
être espacées dans le temps.

ÉTAPE 1 : CHOISIR LES DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
STEP 1: DECIDE WHAT TO UPLOAD
Choisissez l’une des deux options suivantes :
Choose one of these two options.
a) Le formulaire d’immunisation dûment rempli
A) The Medicine Immunization form
signé par votre professionnel de la santé en
completed and signed by your own
fonction de vos dossiers d’immunisation.
healthcare provider based on your
Sélectionnez le formulaire pour les études
immunization records. Select the “Medicine
médicales de premier cycle ici : Vaccins | Pôle
UGME” form here: Vaccines &
bien-être étudiant - McGill University Cette
Immunization Reviews | Student Wellness
option est préférable, et votre professionnel
soignant peut commander les vaccinations ou
Hub - McGill University. This option is
tests manquants en même temps, le cas
preferred, and if needed your provider can
échéant.
order any missing immunizations or tests for
you at the same time.
b) Si vous n’avez pas accès à votre
professionnel de santé régulier : Téléchargez
B) For students who are not able to access
votre dossier d’immunisation. Les documents
their regular healthcare provider: Upload
écrits dans une autre langue que le français
your original immunization records.
ou l’anglais doivent être accompagnés d’une
Documents written in a language other than
traduction certifiée officielle. L’infirmière
English or French must be accompanied by a
signera votre formulaire, ou indiquera si vous
certified translation. The nurse will review
devez prendre rendez-vous pour un suivi.
and sign your form or instruct you to make
ÉTAPE 2 : DÉPOSER VOS DOCUMENTS
an appointment if you require follow-up.
Vous devez accéder au système Minerva pour mettre
STEP 2: SUBMIT YOUR DOCUMENTS
à jour l’adresse de votre domicile et votre numéro de
First, sign in to Minerva
téléphone; le Pôle bien-être ainsi que le Bureau des
Études médicales de premier cycle (ÉMPC) ont besoin
(www.mcgill.ca/minerva) and update your
de ces renseignements, assurez-vous qu’ils sont
address and phone number; your Hub file as

well as the UGME office requires this
information, so please ensure it is accurate.
Follow the instructions provided by the Student
Wellness Hub to call and open a file, and access
the secure document submission platform:
Vaccines & Immunization Reviews | Student
Wellness Hub - McGill University (see the
section “Required Immunizations for Students
Registered in Health Care Programs”).
STEP 3: RECEIVE YOUR RESULTS
A Student Wellness Hub nurse will review your
documents. There are two possible outcomes.
A) Your immunization is complete. You will
receive an email confirmation from the
Student Wellness Hub to keep for yourself;
a copy will be sent to the Undergraduate
Medical Education (UGME) Office for your
student record.
B) Your immunization is not complete, or the
nurse has a question. You will receive an
email from the Student Wellness Hub
inviting you to check the Hub Portal for a
message explaining what you must do. You
can then make a phone appointment to
discuss your status with a nurse if
necessary.
STEP 4: IF YOU NEED ADDITIONAL
IMMUNIZATIONS
This non-exhaustive list of off-campus resources
is provided as a courtesy for healthcare
professions students who require additional
immunizations or tests to meet program
requirements while in-person access to the
McGill Student Wellness Hub is suspended.
Please note that fees may apply for private
healthcare providers.
• Local pharmacy
• Vaccines411.ca
• Clicsanté.ca (for Quebec Healthcard
holders)
• Travel clinics
• Jewish General Hospital TB clinic for TST
testing (need MD referral)

conformes. Suivez les instructions du Pôle bien-être
étudiant pour téléphoner et ouvrir un dossier, et
accéder à la plateforme sécurisée de soumission de
documents : Vaccins | Pôle bien-être étudiant McGill University (voir la section Immunisations
requise pour les étudiants inscrits aux programmes de
soins de santé).
ÉTAPE 3 : RECEVOIR VOS RÉSULTATS
Une infirmière du Pôle bien-être étudiant examinera
vos documents. Deux conclusions sont possibles :
C) Vous avez toutes les immunisations requises. Le
Pôle bien-être étudiant vous enverra un courriel
de confirmation pour vos dossiers et en enverra
une copie au Bureau des Études médicales de
premier cycle (ÉMPC) pour votre dossier étudiant.
D) Il vous manque des immunisations ou
l’infirmière a une question concernant votre
dossier. Le Pôle bien-être étudiant vous enverra
un courriel pour vous inviter à consulter le portail
pour un message vous préciser les démarches à
suivre. Vous pouvez prendre un rendez-vous
téléphonique afin de discuter de votre statut avec
une infirmière si nécessaire.
ÉTAPE 4 : SI D’AUTRES VACCINS SONT REQUIS
Les ressources ci-dessous (liste non exhaustive) sont
indiquées à titre informatif pour les étudiants des
professions de la santé qui doivent obtenir des
vaccins ou des tests additionnels pour répondre aux
exigences de leur programme alors que l’accès en
personne au Pôle bien-être étudiant est suspendu.
Veuillez noter que les fournisseurs privés pourraient
exiger des frais de service.
•
•
•
•
•

•

Pharmacie communautaire
Vaccins411.ca
Clicsanté.ca (pour les détenteurs de carte
RAMQ)
Clinique santé-voyage
L’hôpital Générale Juif (clinique de
tuberculose) pour des tests TCT (une requête
d’un docteur est requise)
Fondation de l’institut thoracique de
Montréal (une requête du bureau Pôle bienêtre es requise)

•

Montreal Chest Institute (with McGill
Wellness Hub referral)

CLSC public system health clinics (throughout
Quebec, for Quebec healthcare card holders)
Note that services offered at individual CLSC
may vary based on current public health
regulations: Finding a CLSC - Répertoire des
ressources en santé et services sociaux
(gouv.qc.ca)

CLSC cliniques de santé du système public (partout au
Québec, pour les résidents du Québec couverts par
RAMQ) : notez que les services offerts peuvent varier
d’un CLSC à l’autre selon les règlements de la santé
publique en vigueur : Trouver un CLSC - Répertoire
des ressources en santé et services sociaux
(gouv.qc.ca)

Private providers in the Montreal area:
o Private medical clinic in Montreal |
Créa-MeD (crea-med.ca)
o Private medical clinic in Montreal |
Rockland MD
o Laboratoires CDL - CDL Laboratories

Cliniques privé dans la région de Montréal :
o Clinique médicale privée à Montréal | CréaMeD (crea-med.ca)
o Clinique Médicale Privée - Centre de Chirurgie
| Rockland MD
o CDL Laboratories - Laboratoires CDL

Private providers in the Outaouais area:
o Clinique Médicale Privée | Services de
santé Marleen Tassé | Gatineau
(marleentasse.com)
o Arrimage la clinique
o Vaccination - Cliniques médicales
Lacroix (cliniquesmedicaleslacroix.com)

Clinique privées en Outaouais :
o Clinique Médicale Privée | Services de santé
Marleen Tassé | Gatineau (marleentasse.com)
o Arrimage la clinique
o Vaccination - Cliniques médicales Lacroix
(cliniquesmedicaleslacroix.com)

Complete immunization is required to
participate in clinical activities this fall. You are
responsible for obtaining any missing tests or
immunizations as soon as feasible; some
immunization series must be spaced out by
several months. The Student Wellness Hub will
inform UGME of the approximate “expected
completion date” for students with missing
requirements. If UGME does not receive your
“Complete” email by this date, they will follow
up with you to determine whether this is a
professionalism concern or if you are making all
possible efforts to complete your requirements.

Il vous faut toutes les immunisations requises pour
pouvoir participer aux activités cliniques cet automne.
Vous êtes responsable d’obtenir les tests ou les
vaccins manquants dès que possible, car certains
protocoles de vaccination s’échelonnent sur plusieurs
mois. S’il vous manque certains vaccins, le Pôle bienêtre étudiant avisera le Bureau des ÉMPC de la date
prévue d’achèvement de l’immunisation. Si le Bureau
des ÉMPC ne reçoit pas le courriel de confirmation
d’ici cette date, un suivi sera effectué auprès de vous
pour déterminer si vous déployez tous les efforts
possibles pour obtenir les vaccins requis ou s’il s’agit
d’une lacune en matière de professionnalisme.

