
 

 
 

Services de santé 

Fiche de consentement 
Vaccination en milieu de travail 

 

F17-06 

 

Nom de l’entreprise :    
 

Nom de l’employé :    Date de naissance :    
 

Je donne le présent consentement après avoir complété les mesures préliminaires suivantes : 
 

1. Avoir reçu les documents explicatifs sur les bienfaits et les effets secondaires possibles; 
2. Avoir dévoilé complètement, sans réserve, mon état de santé et avoir répondu aux questions de l’infirmière; 
3. Avoir été informé(e) des procédures requises pour la réception du vaccin de façon sécuritaire. 

 

Je m’engage à suivre les directives qui me seront données par l’infirmière, incluant la directive de demeurer en observation 
15 minutes suivant ma vaccination. 
 

1.  Avez-vous déjà reçu le vaccin antigrippal? Oui Non 

Si oui, en quelle année?    

Avez-vous eu des effets secondaires? Lesquels?    Oui Non 

2.  Faites-vous actuellement de la fièvre? Oui Non 

3.  Avez-vous une allergie grave aux œufs? Oui Non 

4.  Avez-vous déjà fait une réaction allergique grave (rougeur de la peau avec démangeaisons, 
gonflement du visage, de la langue et de la gorge, pâleur, faiblesse, nausées, difficulté à respirer ou 
perte de conscience immédiatement après la vaccination) (anaphylactique) après avoir reçu le vaccin 
contre l’influenza? 

 

 

Oui Non 

5.  Avez-vous déjà fait un syndrome oculo-respiratoire (SOR) (yeux rouges ou toux ou mal de gorge ou 
difficultés respiratoires ou serrement thoracique ou œdème facial survenant dans les 24 heures 
suivant la vaccination) suite à une dose de vaccin contre l’influenza reçue une autre année? 

 

Oui Non 

6.  Avez-vous déjà eu le diagnostic de Guillain-Barré? Oui Non 

7.  Avez-vous une allergie grave au thimérosal (contenu dans certaines solutions pour lentilles 
cornéennes), au phénol ou au formaldéhyde (agent de conservation)? 

 

Oui Non 

8.  Avez-vous une allergie grave à la néomycine (il y a des traces de cet antibiotique dans le vaccin 
Vaxigrip)? 

 

Oui Non 

9.  Êtes-vous enceinte? (si oui, une prescription médicale est requise) Oui Non 

 

Je déclare recevoir le vaccin antigrippal de mon plein gré, n’avoir subi aucune pression de mon employeur ni de quiconque 
d’autre en son nom et je dégage mon employeur ainsi que ses administrateurs, officiers, employés, préposés, représentants, 
agents et sous-contractants de toutes réclamations en dommages ou responsabilité découlant directement ou indirectement 
de l’administration du vaccin. 

 

Signature de l’employé :                                                                                            Date :                                                           
 

Commentaires de l’infirmière :    
 

 

 

  Réservé à l’usage de l’infirmière   
 

Vaccin        Date Heure      DIN      Lot Date d’exp. Site Signature 

        Influvac / Mylan   02269562   D G  

Fluviral / GSK   02420686   D G  

FluLaval Tetra / GSK   02420783   D G  

Fluzone / Sanofi   02432730   D G  

Adacel   02240255   D G  

Avaxim 720/1440    02243741/02237792   D G  

Boostrix   02247600   D G  

Engerix B   01919431   D G  

Pneumovax23 
(65 ans et +)   00431648   D G  

Twinrix   02230578   D G  

Zostavax   02375516   D G  

 



 

 
 

Services de santé 

Consent form 
Vaccination in workplace 

 

F17-06 

 

Company Name:    
 

Employee’s Name:    Date of birth:    
 

This consent is given after completing the following preliminary measures: 
 

1. Having received the documents on the benefits and possible side effects; 
2. Having disclosed fully and without reserve my health condition and answered all questions of the attending nurse; 
3. Having been informed of the procedures required for the safe reception of the vaccine. 

 

I undertake to follow the instructions that will be given by the attending nurse, including to remain under observation for 
15 minutes following vaccination. 

 

1.  Have you ever been vaccinated against influenza? Yes No 

If yes, what year? 

Did you have side effects? Which ones?    Yes No 

2.  Do you have fever today? Yes No 

3.  Do you have a severe allergy to eggs? Yes No 

4.  Have you ever had a severe allergic reaction (anaphylactic) (rash, itching, swelling of the face, 
tongue and throat, paleness, weakness, nausea, difficulty breathing or loss of consciousness 
immediately after receiving the flu vaccine? 

 

Yes No 

5.  Have you ever had an oculorespiratory syndrome (ORS) (red eyes or cough or sore throat or 
difficulty breathing or chest tightness or facial swelling) within 24 hrs of receiving the flu vaccine 
in the past? 

 

Yes No 

6.  Have you ever been diagnosed with Guillain-Barré? Yes No 

7.  Do you have a severe allergy to thimerosal (contained in certain contact lens solutions), to 
Phenol or to formaldehyde (conservation agent)? 

 

Yes No 

8.  Do you have a severe allergy to neomycin (there are traces of this antibiotic in the Vaxigrip 
vaccine)? 

 

Yes No 

9.  Are you pregnant? (if yes, a prescription is required) Yes No 

 

I declare receiving the vaccine of my own will, not having been subject to any pressure from my employer nor anyone else in 
my employer’s name and I release my employer and its directors, officers, employees, attendants, representatives, agents 
and sub-contractors of any claim in damages or liability deriving directly or indirectly from the administration of the vaccine. 

 

Employee’s signature:                                                                                               Date :                                                           
 

Nurse’s comments :    
 

 

 

  Reserved for nurse use only   
 

Vaccine / Manufacturer     Date Hour DIN     Lot Exp. date Site Signature 

Influvac  / Mylan   02269562   R L  

Fluviral / GSK   02420686   R L  

FluLaval Tetra / GSK   02420783   R L  

Fluzone / Sanofi   02432730   R L  

Adacel   02240255   R L  

Avaxim 720/1440   02243741/02237792   R L  

Boostrix   02247600   R L  

Engerix B   01919431   R L  

Pneumovax23 
(65 years old +)   00431648   R L  

Twinrix   02230578   R L  

Zostavax   02375516   R L  

 


