
Consentement au vaccin 
contre la COVID-19 

COMIRNATY® de Pfizer-
BioNTech

Remplir cette section ou y apposer une étiquette : 

Nom de famille ______________________ 

Prénom ____________________________ 

Localité ____________________________ 

Date de naiss. (jj/mm/ 

Veuillez vous assurer que le nom et la date de naissance de la personne ainsi que le nom de la localité figurent cidessus.  
      
Numéro de carte santé (si connu) : ___________________ Numéro de porte (faculta=f) : ________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________________ Courriel (faculta=f) : ________________________________ 

Genre :  Homme □    Femme □    Préfère se décrire :□ ______________                             Âge : _____________ 

Coordonnées de la parentelle ou personne tutrice : 

Nom :________________________________________ Téléphone :_______________________________________________ 

Les ques5ons qui suivent visent la personne qui doit recevoir le vaccin. 

Quelle dose du vaccin Pfizer devezvous recevoir aujourd’hui?  1re                2e             3e          Dose de rappel  
*	La	3e	dose	est	disponible	uniquement	pour	les	personnes	ayant	un	dé6icit	immunitaire	modéré	à	sévère.	
*	Les	personnes	âgées	de	16	ans	et	plus	peuvent	recevoir	la	dose	de	rappel	s’il	s’est	écoulé	3	et	6	mois	depuis	la	
dernière	dose	reçue.	
*	Il	est	recommandé	d’attendre	au	moins	trois	mois	après	une	infection	à	la	COVID-19	avant	de	recevoir	une	dose	de	
rappel.	
S’il	ne	s’agit	pas	de	la	première	dose,	quelle	date	avez-vous	reçu	la	dernière	dose?	 ______ jj/mois/aaaa ________

Oui Non

Vous sentezvous malade ou présentezvous de la fièvre aujourd’hui? (Si oui, veuillez fournir des 
détails cidessous.)

Estce que vous avez eu la COVID19? (Si oui, veuillez indiquer cidessous quand les symptômes ont 
commencé.) 
Vous pouvez encore recevoir le vaccin même si vous avez déjà eu ou pensez avoir déjà eu la 
COVID19. 

Êtesvous enceinte ou pensezvous l’être? (Le vaccin vous sera quand même offert.)

S’il s’agit de votre deuxième ou troisième dose ou de votre dose de rappel, avezvous présenté 
des effets secondaires aux doses précédentes? (Si oui, veuillez fournir des détails cidessous.)

Présentezvous un problème du système immunitaire ou prenezvous des médicaments qui 
peuvent affecter votre système immunitaire (par exemple, stéroïdes à forte dose, 
chimiothérapie)? (Si oui, veuillez fournir des détails cidessous.)

Êtesvous à risque d’hémorragies ou prenezvous des médicaments qui pourraient affecter la 
coagula=on sanguine? (Si oui, veuillez fournir des détails cidessous.)

Avezvous déjà eu une réac=on grave à un vaccin dans le passé?  
(Si oui, veuillez fournir des détails cidessous.)

Êtesvous allergique au polyéthylène glycol (PEG)**? Le vaccin con=ent du PEG.
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** Dans de rares cas, le polyéthylène glycol (PEG) peut provoquer des réac5ons allergiques; on le retrouve dans des produits tels que les 
médicaments, les produits de prépara5on intes5nale pour coloscopie, les laxa5fs, les sirops contre la toux, les cosmé5ques, les crèmes pour 
la peau, les produits médicaux u5lisés sur la peau et pendant les chirurgies, le den5frice, les len5lles de contact et la solu5on pour len5lles de 
contact.  
**** On a signalé de très rares cas de myocardite et de péricardite après l’injec5on d’un vaccin à ARNm. Les données à court terme 
suggèrent que ce type d’inflamma5on disparait de luimême. En cas d’antécédents de myocardite ou de péricardite, c’est l’administrateur en 
chef de la santé publique qui devra décider ou non d’aller de l’avant avec la vaccina5on contre la COVID19. 

Réponse(s) détaillée(s) à une ou plusieurs des ques=ons précédentes :  

CONSENTEMENT À RECEVOIR LE VACCIN PFIZER CONTRE LA COVID19 :  
Pour d’autres informa:ons concernant les personnes mineures matures, veuillez consulter l’annexe C et la sec:on 3.2.3 du Guide 
d’immunisa=on du Nunavut.  

• Je comprends les renseignements contenus dans la fiche d’informa5on sur le vaccin Comirnaty de PfizerBioNTech contre la 
COVID19.  

• Je comprends les bienfaits du vaccin de PfizerBioNTech contre la COVID19, les réac5ons possibles à celuici et le risque de ne pas 
recevoir le vaccin. 

• J’ai eu l’occasion de poser des ques5ons et d’obtenir des réponses qui sont à ma sa5sfac5on.  
• Je consens à l’administra5on du vaccin de PfizerBioNTech à : 

mon enfant          l’enfant dont j’ai la tutelle               moimême  

 Nom en caractères Signature (personne à vacciner ou parentelle ou personne tutrice) Date  
 d’imprimerie  (jj/mm/aaaa) 

Ques=ons supplémentaires pour aider à comprendre les popula=ons qui reçoivent le vaccin 

Avezvous déjà eu une réac=on allergique grave pour laquelle on vous a prescrit de l’EpiPen? (Si 
oui, veuillez fournir des détails cidessous.)  

Avezvous déjà reçu un diagnos=c de myocardite ou de péricardite**** après l’administra=on 
d’un vaccin contre la COVID19? (Si c’est le cas, veuillez ne pas procéder à la vaccina5on 
aujourd’hui.)

Groupe à risque      Cochez toutes les cases qui s’appliquent.                                                                                                              
     

Oui Non

Je vis dans un centre pour personnes âgées. 

Je travaille dans un centre pour personnes âgées.

1 2
Ministère de la Santé – Consentement au vaccin contre la COVID19 COMIRNATY® de Pfizer-

BioNTech/français/ Novembre 2022 



Consentement au vaccin 
contre la COVID-19 

COMIRNATY® de Pfizer-
BioNTech

Remplir cette section ou y apposer une étiquette : 

Nom de famille ______________________ 

Prénom ____________________________ 

Localité ____________________________ 

Date de naiss. (jj/mm/ 

  
À l’usage interne : 

Je travaille dans le domaine de la santé.

Je vis dans un refuge. 

Je vis dans un établissement correc5onnel.

Je travaille dans un refuge ou un établissement correc5onnel.

J’ai 55 ans ou plus.

Je réside au Nunavut et travaille selon un horaire en rota5on (par exemple, dans une mine).

J’ai une condi5on sousjacente.  
Si oui, encerclez toutes les réponses applicables dans la liste cidessous. 

Maladie du cœur  Maladie pulmonaire Cancer 

Hypertension artérielle Diabète   Problèmes du système immunitaire 
 
Maladie du rein  Maladie du foie Médica5on qui affecte le système immunitaire

DOSE NUMÉRO DE LOT : SITE ET  
ROUTE

SECTION RÉSERVÉE À LA PERSONNE QUI VACCINE 
Nom et =tre / date et heure de vaccina=on

1re dose 0,3 ml

Nom : 

Date :  jj/mois/aaaa           Heure :

2e dose 0,3 ml

Nom 

Date :  jj/mois/aaaa           Heure :

3e dose 0,3 ml

Nom :

Date :  jj/mois/aaaa           Heure :

1er 
rappel 0,3 ml

Nom : 

Date :  jj/mois/aaaa           Heure :

1 3
Ministère de la Santé – Consentement au vaccin contre la COVID19 COMIRNATY® de Pfizer-

BioNTech/français/ Novembre 2022 



Consentement au vaccin 
contre la COVID-19 

COMIRNATY® de Pfizer-
BioNTech

Remplir cette section ou y apposer une étiquette : 

Nom de famille ______________________ 

Prénom ____________________________ 

Localité ____________________________ 

Date de naiss. (jj/mm/ 

 
Commentaires :    

2e 
rappel 0,3 ml

Nom : 

Date :  jj/mois/aaaa           Heure :
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