
CS321629-AX 1

Liste de vérification préliminaire :  
vaccination contre la COVID-19

Pour les personnes recevant le vaccin : 
Les questions suivantes nous aiderons à déterminer s’il y a une raison pour  
laquelle vous ne devriez pas recevoir le vaccin contre la COVID-19 aujourd’hui.  
Si vous répondez « oui » à une ou plusieurs questions, cela ne signifie pas 
nécessairement que vous ne devriez pas être vacciné(e). Cela signifie seulement  
que nous pourrions devoir vous poser d’autres questions. Si une question n’est  
pas claire, veuillez demander à votre fournisseur de soins de santé de vous l’expliquer.

Nom

Âge

1. Vous sentez-vous malade aujourd’hui?

Oui Non
Je ne 

sais pas

2. Avez-vous déjà reçu une dose de vaccin contre la COVID-19?
 • Dans l’affirmative, quelle(s) marque(s) de vaccin avez-vous reçue(s)?

 � Pfizer-BioNTech  � Moderna  � Janssen  
 (Johnson & Johnson)

 � Une autre marque

 • Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 avez-vous reçues? 

 • Avez-vous apporté votre carnet de vaccination ou tout autre document?

3. Avez-vous un problème de santé ou suivez-vous actuellement un traitement qui vous rend 
modérément ou gravement immunovulnérable? (Cela peut comprendre un traitement contre le cancer ou le VIH, 
recevoir un don d’organe, un traitement immunosuppresseur ou recevoir des doses élevées de corticostéroïdes, un traitement par 
cellules CAR-T, une greffe de cellules hématopoïétiques, le syndrome de Di George ou le syndrome de Wiskott-Aldrich)

4. Avez-vous reçu des cellules hématopoïétiques ou des traitements par cellules CAR-T depuis que vous 
avez reçu votre vaccin contre la COVID-19?

5. Avez-vous déjà eu une réaction allergique à :  
(Cela peut comprendre une réaction allergique grave [p. ex. anaphylaxie] qui a nécessité un traitement par adrénaline ou EpiPenMD 
ou une hospitalisation. Cela peut aussi comprendre une réaction allergique qui a provoqué de l’urticaire, de l’enflure ou une détresse 
respiratoire, y compris une respiration sifflante.)

 • L’une des composantes suivantes du vaccin contre la COVID-19 :
 ○ Le polyéthylèneglycol (PEG), que l’on retrouve dans certains médicaments, comme des laxatifs ou dans les 

préparations pour colonoscopie

 ○ Le polysorbate, que l’on retrouve dans certains vaccins, des comprimés enrobés ou des stéroïdes administrés  
par voie intraveineuse

 • Une dose précédente de vaccin contre la COVID-19

6. Avez-vous déjà eu une réaction allergique à un autre vaccin (autre que celui contre la COVID-19)  
 ou à un médicament injectable? 
(Cela peut comprendre une réaction allergique grave [p. ex. anaphylaxie] qui a nécessité un traitement par adrénaline ou EpiPenMD 
ou une hospitalisation. Cela peut aussi comprendre une réaction allergique qui a provoqué de l’urticaire, de l’enflure ou une détresse 
respiratoire, y compris une respiration sifflante.)

7. Cochez tout ce qui s’applique à vous :

 � Je suis un homme entre 12 et 39 ans

 � J’ai des antécédents de myocardite ou de péricardite

 � J’ai reçu un diagnostic de syndrome inflammatoire 
multisystémique (adultes ou enfants) après avoir 
contracté la COVID-19

 � Je suis atteint(e) d’un trouble hémostatique

 � Je prends des anticoagulants

 � J’ai des antécédents du syndrome de Guillain-Barré (SGB)
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