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Nom :   

Prénom : 

Date de naissance :   

 

Numéro de sécurité sociale :   

 
 

 

Avez-vous déjà fait une infection Covid?  Oui  Non 

Avez-vous de la fièvre aujourd’hui ?  Oui  Non 

Avez-vous été en contact d'une personne infectée par la 
Covid il y a moins de 7 jours? 

 

 Oui  Non 

Avez-vous des antécédents d’allergie ou d’hypersensibilité à 
certaines substances ou à d’autres vaccins ? 
 

 Oui  Non 

Avez-vous reçu un autre vaccin quel qu'il soit au cours des 
deux dernières semaines ? 
 

 Oui  Non 

Etes- vous enceinte ou allaitez vous?  Oui  Non 

Avez-vous un risque de saigner facilement (baisse des 
plaquettes ou traitement anticoagulant) ? 

 Oui  Non 

 

 
Le questionnaire est rempli par la personne avec l'aide de l'IDE si besoin.   
Si la personne ne sait pas répondre, hésite ou si une réponse est oui à l'une des questions, un 
avis médical doit être pris.  

 
 
 

 

 

 

 

- 

Accord vaccination 
 

 Oui       Non 
 

Si non, avis médical 
 

Dans les jours et semaines qui suivent votre vaccination, 

vous pourrez, si nécessaire, signaler un effet indésirable. 

Cela ne prend qu’une dizaine de minutes sur le portail de 

signalement des événements sanitaires indésirables : 

www.signalement.social-sante.gouv.fr 

Vous pouvez aussi en parler à votre médecin 

       

Clé  

Vaccin 
 

http://www.signalement.social-sante.gouv.fr/
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Vaccination 

 

Date :                                                     Heure de vaccination: 

Surveillance après vaccination:               15 min               1h                      autre: 

 

 

 

N° lot :  

 

Côté :    Bras droit     Bras gauche 

 

Indication d’une 2e dose :     Oui        Non 
 

→ En effet, dans le cas où le patient a un ATCD de Covid, le médecin définira s’il y a ou 

pas une indication de 2ème dose de vaccin en fonction du contexte (immunocompétent 

ou immunodéprimé, résidents des EPHAD/USLD…). 

Cf guide du vaccinateur 

 

Si pas d’indication de 2ème dose, clôturer le dossier sur Vac-Si 

 

 

 

 

 

 

Etiquette  


