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Information importante sur l’immunisation 

Veuillez remplir le formulaire ci-joint sur les vaccins reçus et le retourner au Pôle bien-être étudiant 
avant les dates indiquées ci-dessous. Tout retard dans la soumission des documents dûment remplis 
risque d’entraîner un report ou une annulation de votre inscription ou de votre stage. Le processus 
de vaccination peut prendre un certain temps; veuillez l’amorcer dès que possible. 

Dates limites pour votre faculté ou votre école 

Nouveaux étudiants au programme de premier cycle : 1 décembre 
Nouveaux étudiants diplômés : 1 novembre 

Vous pouvez faire remplir le formulaire par votre médecin de famille ou par une infirmière dans une 
clinique locale (un CLSC au Québec). Après avoir obtenu votre matricule étudiant et vous être inscrit 
à au moins un cours, vous pouvez aussi faire remplir votre formulaire par une infirmière du Pôle bien-
être étudiant. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas d’apporter tous les documents prouvant que vous êtes 
immunisé (carnet ou dossier de vaccination, etc.) pour les présenter au professionnel de la santé.  

L’Université McGill fait respecter les exigences en matière d’immunisation imposées par la Santé 
publique afin d’assurer la sécurité des patients et des étudiants. Pour toute exigence dépassant celles 
qui sont prévues dans le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ), vous pourriez avoir à débourser 
des frais pour des vaccins ou des tests supplémentaires. 

Avant la date limite susmentionnée, veuillez envoyer au Pôle bien-être étudiant le formulaire sur 
l’immunité rempli et signé par un professionnel de la santé de votre clinique, ainsi que les documents 
justificatifs, s’il y a lieu. Si votre formulaire est incomplet, veuillez envoyer tous les documents 
d’immunisation que vous possédez en les regroupant et en les soumettant dans un seul fichier PDF 
au moyen du formulaire Web. 

Veuillez noter que vous devez absolument utiliser le lien ci-dessus pour transmettre des documents 
relatifs à l’immunisation. Pour des raisons de sécurité, ne soumettez pas vos documents par courriel 
et conservez tous les originaux.  

Le Pôle bien-être étudiant vous fera connaître votre statut vaccinal (complet ou incomplet) et 
transmettra également l’information à votre unité. Si vous désirez obtenir des renseignements 
détaillés – dans le cas d’un statut incomplet – vous pouvez passer par le portail patient ou remplir 
une Autorisation de divulguer des informations. Pour savoir comment prendre rendez-vous au Pôle 
bien-être étudiant de McGill, rendez-vous sur la page https://www.mcgill.ca/wellness-hub/access-
care. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZYxzedSaEqvqfz4-J8J6pOm3MB5-F9FlqbKUPZLGHJUOVIzMjQySVRLUU42VFBZNTJEVEdCTEQ0VCQlQCN0PWcu
https://wellnesshub-intake.mcgill.ca/
https://www.mcgill.ca/wellness-hub/access-care
https://www.mcgill.ca/wellness-hub/access-care
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Renseignements sur les vaccins et les tests 
1. Tétanos, diphtérie et coqueluche
• Fournir les dates de vaccination durant l’enfance.
• S’il n’a pas de carnet indiquant les dates des vaccins donnés

durant l’enfance, l’étudiant doit se faire vacciner en
respectant le calendrier du formulaire sur l’immunité.

• Aucune dose de rappel n’est nécessaire avant l’âge de
50 ans si une primovaccination complète a été reçue.

2. Polio
• La vaccination systématique des adultes, y compris des

travailleurs de la santé et des stagiaires, n’est pas nécessaire
au Québec. Le risque d’exposition au virus de la polio est
minime en Amérique du Nord.

• Une dose de rappel n’est pas nécessaire, sauf si l’étudiant
court un risque accru d’exposition au poliovirus sauvage
(notamment s’il prévoit voyager ou travailler dans une
région où il y a circulation de poliovirus sauvage ou de
poliovirus dérivé d’une souche vaccinale).

3. Rougeole
L’une des conditions ci-dessous doit être remplie :
• Naissance avant 1970 (immunité présumée)
• Preuve écrite de l’administration de deux doses de vaccin

contre la rougeole à au moins un mois d’intervalle à l’âge
d’un an ou plus

• Antécédents documentés de la maladie avant le 
1er janvier 1996

• Preuve écrite de test sérologique positif confirmant
l’immunité à la rougeole** (Joindre les résultats.)

4. Oreillons
L’une des conditions ci-dessous doit être remplie :
• Naissance avant 1970 (immunité présumée)
• Preuve écrite de l’administration d’une dose de vaccin

contre les oreillons
• Preuve écrite de test sérologique positif confirmant

l’immunité aux oreillons** (Joindre les résultats.)

5. Rubéole
L’une des conditions ci-dessous doit être remplie :
• Preuve écrite de l’administration d’une dose de vaccin

contre la rubéole
• Preuve écrite de test sérologique positif confirmant

l’immunité à la rubéole** (Joindre les résultats.)
Si l’on obtient un test sérologique négatif pour l’une ou l’autre 
de ces trois infections, l’administration d’une dose de rappel 
d’un vaccin trivalent (RRO) s’impose. 
La recherche d’anticorps avant la vaccination contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole n’est pas recommandée et 
n’est pas gratuite au Québec. Sans preuve écrite de 
vaccination, les étudiants doivent être vaccinés. La recherche 
d’anticorps après la vaccination n’est pas recommandée non 
plus. 
6. Varicelle
L’une des conditions ci-dessous doit être remplie :

• Antécédents de varicelle
• Preuve écrite de l’administration de deux doses de vaccin

contre la varicelle (Joindre le document.)
• Preuve écrite de test sérologique positif confirmant

l’immunité à la varicelle (Joindre le document.)

Si les critères ci-dessus ne sont pas remplis, le vaccin est 
obligatoire (deux doses à au moins un mois d’intervalle). 
Aucune analyse sanguine n’est nécessaire après la vaccination. 
Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) recommande 
deux doses pour les stagiaires et les travailleurs de la santé 
nouvellement embauchés dans le réseau de la santé du 
Québec. 

Le vaccin antigrippal est fortement recommandé si le stage clinique a lieu pendant la saison grippale, soit de novembre à mars. 
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OU 

  

Nom :  

Né(e) le :  Matricule :  

Programme :  

1-2. PRIMOVACCINATION DCT-POLIO 
  Date 

2 mois  Sabin   Salk   Autre  
4 mois  Sabin   Salk   Autre  
6 mois  Sabin   Salk   Autre  

18 mois  Sabin   Salk   Autre  
4-6 ans  Sabin   Salk   Autre  

D2T5 ou dcaT 14-16 ans   
Rappel   

3. ROUGEOLE 
L’immunité doit être confirmée par l’un des éléments ci-dessous. 

 Vaccin contre la rougeole (2 doses, à au moins 1 mois d’intervalle) Date : ___________ Date : ___________ 
 Antécédents documentés de la maladie avant le 1er janvier 1996 
 Test sérologique positif confirmant l’immunité à la rougeole (Joindre les résultats.) 
 Naissance avant 1970 

4. OREILLONS 
L’immunité doit être confirmée par l’un des éléments ci-dessous. 

 Vaccin contre les oreillons (1 dose) Date : _______________ 
 Test sérologique positif confirmant l’immunité aux oreillons (Joindre les résultats.) 
 Naissance avant 1970 

5. RUBÉOLE 
L’immunité doit être confirmée par l’un des éléments ci-dessous. 

 Vaccin contre la rubéole (1 dose)   Date : _______________ 
 Test sérologique positif confirmant l’immunité à la rubéole (Joindre les résultats.) 

CALENDRIER DE VACCINATION ADAPTÉ POUR LES ÉTAPES 1 À 5 
En l’absence de carnet de vaccination, vacciner en respectant ce calendrier. 

PREMIÈRE VISITE (MAINTENANT) DEUXIÈME VISITE (dans 1 ou 2 mois) TROISIÈME VISITE (dans 8 mois) 
VACCIN DATE VACCIN DATE VACCIN DATE 

dcaT  D2T5  D2T5  
RRO  RRO    
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Nom :  

Né(e) le :  Matricule :  

Programme :  

6. VARICELLE 
L’immunité doit être confirmée par l’un des éléments ci-dessous. 

  Antécédents de la maladie Date: __________________ 
 Test sérologique positif confirmant l’immunité à la varicelle (Joindre les résultats.) 
 Vaccin contre la varicelle (2 doses) VACCIN DATE 

  
  

ATTESTATION 
Je certifie avoir rempli le présent document au meilleur de mes connaissances en fonction des 
renseignements et des documents justificatifs qui m’ont été fournis. 
 
Nom du professionnel de la santé : ________________________________ Date : _________________ 
 
Signature du professionnel de la santé : ____________________________ No de permis : ___________ 
 
Nom de la clinique : ___________________________ Numéro de téléphone: _____________________ 
 
Adresse de la clinique : _________________________________________________________________ 
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