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Informations Importantes pour l’immunisation des étudiants(es) en soins infirmier et Pt/OT 
Cher(ère) étudiant(es), 

Le formulaire de vaccination ci-joint doit être dument rempli avant le début de votre programme. Le formulaire peut être complété par une des personnes 
suivantes: votre médecin de famille, une infirmière d'un CLSC ou une infirmière de la clinique de santé pour les étudiants de l'Université McGill. 

Pour prévenir la perte de documents s.v.p. ne pas télécopier ou poster votre formulaire. Nous vous demandons d’apporter le formulaire ainsi qu’une copie 
des résultats requis, lors de votre journée d’orientation assigné par votre faculté, ou de prendre un rendez-vous avec une infirmière du service de santé de 
l’Université McGill pour en faire la révision   

La vaccination est fortement recommandée pour les étudiants en science de la santé et doit être complétée avant la fin de votre première année, afin d’éviter 
les retards. Cette mesure est prise pour assurer la sécurité des étudiants et des patients  

L’Université McGill applique les exigences d'immunisation prescrites par le ministère de la Santé publique. Les étudiants qui n'ont pas terminé toutes les 
vaccinations requises énumérées dans le présent formulaire, pourraient avoir une partie ou la totalité de leur inscription retardés ou annulés. 

* Pour savoir comment prendre un rendez-vous avec le service de santé aux étudiants, connectez vous à http://www.mcgill.ca/studenthealth/immunize. Votre
numéro d'identification à 9 chiffres de McGill est nécessaire.

Information additionnelle sur les vaccins et les tests requis
1. Tétanos, diphtérie et coqueluche
• Preuve écrite de votre vaccination primaire (enfance) requise.
• Si vous n’avez pas les informations (carnets avec dates) concernant

votre vaccination d’enfance, la revaccination complète est requise selon 
la cédule adaptée du formulaire d’immunisation.   

• Tout les étudiants doivent fournir une preuve de vaccination contre le
tétanos et diphtérie administrés dans les derniers 10 ans 
(TD/DCaT/Boostrix ou Adacel).

• 1 dose du vaccin acellulaire contre la coqueluche (DCaT) est requise
pour tout adolescent et adulte (DCaT/Boostrix/Adacel) 

2. Polio
• Preuve écrite de votre vaccination primaire (enfance) requise.
• Une ou des doses de rappel est requise seulement si l‘étudiant  coure 

un risque accru d’être exposé au virus sauvage de la poliomyélite
3. Rougeole
• Preuve d’immunité requise
• Personnes considérées comme protégées contre la rougeole;
A. Né avant 1970 aucune dose requise

OU 
B. Documentation de deux doses de vaccin vivant à partir de l’âge de 1

an suivant un intervalle de 4 semaines entre les doses
OU 

C. Attestation médicale certifiant qu’il a eu la rougeole avant le 1 janvier
1996 
 OU 

D. Documentation d’une sérologie positive  contre la rougeole
• Joindre les résultats au formulaire.

4. Oreillons
• Preuve écrite d’immunité requise
• Personnes considérées comme protégées contre les oreillons;
A. Né avant 1970 aucune dose requise

OU 
B. Personnes ayant la preuve écrite qu’elles ont reçu une dose de vaccin

OU 
C. Documentation d’une sérologie positive contre les oreillons
• Joindre les résultats au formulaire.

5. Rubéole
• Preuve écrite d’immunité requise
• Personnes considérées comme protégées contre la rubéole;
A. Personnes ayant la preuve écrite qu’elles ont reçu une dose de vaccin

OU 
B. Personnes ayant une sérologie démontrant la présence d’anticorps

contre la rubéole. 
• Joindre les résultats au formulaire.

Si la sérologie est négative à l’une ou l’autre des infections, 
administrez une dose de rappel avec un vaccin trivalent (RRO). 

La recherche systématique d’anticorps avant ou après la vaccination 
n’est pas recommandée. Les personnes qui n’ont pas de preuve 

d’immunité (vaccination ou sérologie) doivent être vaccinées sans 
délai. La vaccination est préférée au test de sérologie 

6. Varicelle
• Preuve écrite de vaccination contre la Varicelle ou documentation d’une

sérologie positive requise.
• Si la sérologie est négative, administrez 2 doses de vaccin contre la

varicelle avec un intervalle de 1 mois minimum entre les deux doses. La
sérologie après la vaccination n’est pas recommandée.

• Joindre les résultats au formulaire.

7. Hépatite B
Vaccination

• Preuve écrite de vaccination. Séries de 3 vaccins administrés à 0-1 et 6
mois.

• En l’absence d’information sur l’état de la vaccination, débuter la série
vaccinale  

• La détection systématique des anticorps contre le VHB (anti-HBs) avant la
vaccination n’est pas recommandée 
Sérologie
Pour les étudiants qui courent un risque d’être exposés au VHB
dans leur milieu professionnel et qui ont reçu leur dernière dose du vaccin
il y a plus de 6 mois, sans dosage des anti-HBs après la vaccination, une 
évaluation postexposition est recommandée en cas d’accident

• le dosage des anticorps anti-HBs doit être réalisé seulement après un
intervalle de 1 mois et 6 mois après la fin de la série vaccinale.
Interprétation

• La recherche sérologique d’anti-HBs  doit démontrer un taux de protection
(anti-HBs ≥10 mIU/ml)  

• Si l’anti-HBs est ≤ 10 mIU/ml ou absent, revaccinez avec 1 seule dose et
refaire un dosage des anti-HBs et antigène1 à 2 mois plus tard. Si l’anti-
HBs ≥ 10 mIU/ml, aucune autre dose ou action n’est nécessaire. Si l’anti-
HBS est  ≤ 10 mIU/ml ou absent, la vaccination sera poursuivie avec les 2 
doses restantes ET la sérologie sera répétée 1 à 2 mois après la troisième 
dose. 

• Les étudiants(es) démontrant une infection chronique à l’hépatiteB ou
étant porteur (antigène positif (AgHBs)) doivent informer et consulter le 
coordinateur du programme de leur faculté. 

• Les étudiants non-répondeur après une deuxième série vaccinale doivent
informer et consulter le coordinateur du programme de leur faculté. 

• Joindre les résultats au formulaire
8. Tuberculose: Test cutané à la tuberculine (TCT) en 2 étapes
• Obtenir une valeur de base seulement chez les stagiaires qui répondent à

au moins l’un des critères suivants : 
A. sont nés à l’extérieur du Canada,
B. sont nés au Canada avant 1976,
C. ont reçu le vaccin BCG,
D. ont eu une exposition connue à un cas de tuberculose

contagieuse, 
E. ont fait un séjour d’une durée cumulative de 3 mois ou plus à

l’extérieur des pays suivants : Canada, États-Unis, Australie, 
Nouvelle-Zélande, certains pays d’Europe de l’Ouest (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, 
Irlande,Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suède, Suisse) et des Antilles (àl’exception d’Haïti et de la 
République dominicaine).  

• Note : Pour les autres stagiaires, aucun TCT n’est nécessaire. On
considérera alors la valeur de base comme égale à 0 mm

• Le test #2 doit être fait 7 jours à 1 an après le 1er TCT s’il n’y a pas eu
d’exposition au Mycobacterium tuberculosis au cours de l’année. 

• La lecture des 2 tests doit être faite 48-72 heures après l’administration du
TCT par un professionnel de la santé apte à le faire. 

• La lecture doit être inscrite en MM d’induration et NON “positif” ou
“négatif“.   

• L’auto lecture d’un TCT n’est pas acceptée.
• Si vous avez une preuve documentée d’un TCT en 2 étapes, vous devez

fournir la preuve d’un TCT en une étape effectuée dans les 12 derniers 
mois.

• Si le premier TCT est positif, ne pas faire le deuxième. Vous devez passer
une radiographie pulmonaire et consulter un pneumologue. 

• Si vous avez eu un TCT positif dans le passé, ne répétez plus ce test.
Vous aurez besoin d’une radiographie pulmonaire effectuée à l’intérieur
des derniers 12 mois et vous devrez consulter un pneumologue.

• Joindre une copie de votre radiographie et du rapport écrit du
pneumologue si les consultations ont été fait ailleurs qu’au SHS( McGill
service de santé aux étudiants) 

• Les résultats d’un Interferon-gamma release assay (IGRA), soit
QuantiFERON assay ou T-SPOT-TB, est accepté en lieu d’un TCT si fait
dans les 12 derniers mois. 

Influenza
Fortement recommandé si le stage se déroule au cours de la saison grippale (novembre à mars). Des cliniques de vaccinations sont organisées à chaque 

année par le service de santé aux étudiants. 
Consentement et signature obligatoire

Notez que tout formulaire soumis sans ces signatures sera considéré incomplet. 
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Vaccination primaire DCT-Polio
Spécifier si Sabin, Salk ou autre Date Init

2 mois    Sabin     Salk    Other

4 mois    Sabin     Salk    Other

6 mois   Sabin     Salk    Other

18 mois    Sabin     Salk    Other

4‐6 ans   Sabin     Salk    Other

D2T5 14‐16 ans    Sabin     Salk    Other

1. Tétanos, diphtérie, coqueluche Rappel de d2T5 tous les 10 ans, vaccin acellulaire 
contre la coqueluche dcaT requis

Nom du vaccin Date Init

Dose de rappel 

Dose de rappel 

2. Polio Dose de rappel en général non nécessaire 

Nom du vaccin Date Init
Dose de rappel 

Dose de rappel 

3. Rougeole Un des items suivant est requis pour être considéré immunisé

Vaccin rougeole: 
2 doses requises à au 

moins 1 mois d'intervalle OU 

Documentation d'une 
sérologie positive de 

rougeole** OU 
Né avant 1970 

OU 

Histoire documenté de la 
maladie avant le 1er jan 1996 

Date (1):     Veuillez joindre
les résultats Date (2): 

4. Oreillons Un des items suivant est requis pour être considéré immunisé

Vaccin oreillons: 
1 dose requise 

OU 

Documentation d'une 
sérologie positive 

d'oreillons** OU 
Né avant 1970 

Date :    

5. Rubéole Un des items suivant est requis pour être considéré immunisé

Vaccin rubéole: 
1 dose requise 

OU 

Documentation d'une 
sérologie positive de 

rubéole** 

**La recherche systématique d’anticorps avant ou après la vaccination 
n’est pas recommandée, ni couvert en Québec.  

Les personnes qui n’ont pas de preuve d’immunité (vaccination ou sérologie) 
doivent être vaccinées sans délai. Date :  

Cédule adaptée  Complétez seulement si la vaccination de base ne peut être documentée, 
vaccinez selon la cédule suivante

1) (Présent)  Date  2) 2 mois après #1 Date  3) 6 mois après #2 Date 

Tétanos, diphtérie, 
coqueluche 

D2T5  D2T5 

RRO  RRO 

6. Varicelle Documentation d’une sérologie positive requise ou 
documentation de vaccination contre la varicelle

Titrage d’anticorps (obligatoire)   joindre le résultat   POS  NEG

Vaccination contre la varicelle  
(Seulement si titrage d’anticorps 
est négatif) 

Nom du vaccin  Date  Init 

#1 

#2 

Service de santé aux étudiants 

Nom:

Né(e) le:    ID#:   

Programme:  soins infirmier   Pt/OT    _____________

Email: 

# dossier (pour bureau seulement):

2016-2017 Le formulaire suivant doit être complété avant le début de votre programme 



3 

7. Hépatite B Preuve de vaccination. Séries de 3 vaccins administrés à 0-1 et 6 Mois 
 Sérologie démontrant une immunité seulement si la série vaccinale a été complété dans les derniers 6 mois

Primovaccination  Date  Init  Hépatite B Rappel  Date  Init 

#1 Hep.B ou Twinrix    #1 Hep B Rappel

#2 Hep.B ou Twinrix    #2 Hep B Rappel

#3 Hep.B or Twinrix   #3 Hep B Rappel

Anti‐Hbs:   Pos Neg   Anti‐Hbs:   Pos   Neg

Valeur: ____________  Joindre le résultat  Valeur: ____________  Joindre le résultat 

Antigène de l’hépatite B (au besoin) 
Pos              Neg                      Date: _________________________ Joindre le résultat 

8. Test cutané à la tuberculine (TCT) en 2 étapes
Lecture doit être faite 48-72 heures après l’administration

TCT #2 doit être fait 7 jours à 1 an après le 1er TCT 

Le test TCT en 2 étapes est SEULEMENT requis pour les étudiants répondant OUI à une des questions suivantes 
Né au Canada avant 1976   Oui    Non 

Né à l'extérieur du Canada   Oui    Non 

À reçu le vaccin BCG   Oui    Non 

Exposition/contact connu avec de la tuberculose active   Oui    Non 
À voyagé une période cumulative de 3 mois ou plus à l'extérieur des pays suivants: 
Canada, États‐Unis, Australie, Nouvelle Zélande, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays‐Bas, 
Royaume‐Uni, Suède, Suisse, Antilles (Caraïbes sauf Haïti et République dominicaine)

 Oui    Non 

TOUS LES AUTRES ÉTUDIANTS N'ONT PAS BESOIN D'UN TCT 

Histoire de BCG (Pas une contre‐indication au TCT)   Oui      Non    Date:  _____________________________  

TCT test Date administré  Date de lecture Résultat en mm d’induration  Init
#1  mm
#2  mm

Une seul TCT est nécessaire en présence de documentation d’un TCT en 2 étapes 
TCT (extra)  mm
TCT (extra)  mm

Radiographie pulmonaire SI LE RÉSULTAT EST ≥ QUE 10MM :
 Une radiographie pulmonaire ET une consultation avec un pneumologue est requis

(Joindre une copie du résultat de la radiographie ET de la consultation avec le pneumologue)

Date: _______________________________ Résultat:____________________________________________________ 

Nom du spécialiste: _________________________________________________ 

Traitement à l’INH au besoin:  Date(début):  ________________________  Date(Fin): ______________________ 

IGRA 
Joindre le résultat 

 QuantiFERON or  T‐SPOT‐TB assay Date: ________________  Résultat:____________________ 

Consentement et signature obligatoire 

Je certifie que les renseignements ci‐hauts sont authentiques et à jour. Je consens à ce que l’information contenu sur ce 
formulaire, incluant les résultats de laboratoires, soit transmis sur demande à tout hôpital d’enseignement de l’Université McGill et 
ou à ma Faculté. 

Signature de l’étudiant(e): __________________________________________    Date:  ___________________________  

SIGNATURE DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ  
Nom du médecin/infirmière: _____________________________________     Date: _________________________   

Signature:  ____________________________________________________   

Sceau et/ou adresse et numéro de téléphone du professionnel de la santé: 
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