
 

Formulaire de vaccination pour devenir bénévole 

Doit être complété par un professionnel de la santé 

Nom du patient : ______________________________Date de naissance : _________________ 

-Comme bénévole, vous pouvez être exposé à des patients atteints de maladies infectieuses.  Si vous contractez 
une maladie infectieuse et venez faire du bénévolat, vous pouvez également exposer les patients vulnérables et 
être un risque pour l'hôpital.  
- Il est donc obligatoire de fournir  la  preuve de que vous êtes immunisé pour les maladies suivantes : la 
coqueluche, la rougeole, la rubéole, les  oreillons et la varicelle. Une copie de votre livret de vaccination indiquant 
les doses requises pour ces maladies peut-être requise. 
-Si vous n'avez aucune documentation, vous pouvez contacter votre CLSC local (www.vaccins411.ca) ou votre 
médecin de famille pour compléter et documenter le tout dans un livret de vaccination.   
-Les tests sanguins (sérologie) peuvent être faits (pour démontrer l'immunité à la rubéole et la varicelle). 
-La mise à jour de vaccins contre la diphtérie/tétanos est recommandée pour votre propre protection. 
-Tous les coûts reliés à ces prérequis sont la responsabilité du candidat/bénévole.  

 
COQUELUCHE : 

Une dose de vaccin est requise 
après 14 ans 
 (dTap, Adacel, Boostrix) 

 

Si vous l’avez reçu après 14 ans :                           
Date : ________________________ 
              jj/mm/aa  
 

Si vous ne l’avez pas reçu après 14 ans, c’est 
obligatoire :   
Date: _____________________________ 
                              jj/mm/aa  

 

ROUGEOLE, RUBÉOLE, OREILLONS (RRO) :  
Personnes nées avant 1970 sont 
considérées immunisées pour 
rougeole et oreillons, sauf pour 
la rubéole 
 

Personnes  nées  avant 1970:  
 
Preuve écrite que vous êtes  
immunisé pour la rubéole : 
-sérologie ou  preuve de vaccination de la 
rubéole 
-si la sérologie est négative : 
1 dose de RRO obligatoire 
Date : _________________________ 
                               jj/mm/aa 
 
 

Personnes nées après 1970: 
 
Preuve écrite pour : 
- 2 doses de vaccin contre la rougeole  
- 1 dose de vaccin contre la rubéole 
- 1 dose de vaccin contre les oreillons  
  OU: sérologie pour la rubéole 
 
-si la sérologie est négative : 
2 doses de RRO obligatoires : 

 1) _____________   2) _____________ 
          jj/mm/aa                     jj/mm/aa  
  

VARICELLE (PICOTE) : 
Si vous avez été vacciné : 
Avant  13 ans : une dose de 
vaccin    
 _______________________ 
                jj/mm/aa 
 

 
 
 
 
 

Si vous avez été vacciné : 
Après 13 ans : 2 doses à un  
mois d’intervalle 
1) _____________________  
                jj/mm/aa            
2) _____________________ 
                   jj/mm/aa  
 

Si vous n’êtes pas vacciné:  
 
Sérologie positive pour la varicelle (picote) est 
obligatoire 
 
 
 

 

Nom & signature du médecin (infirmière) :  _________________________________________________ 

Numéro de licence : _______________________________   Date : ______________________________ 


