
 

April 2022 

 
                                                                                           

              

Nom de l’élève :   
 

Date de la séance de vaccination:  
 
Heure de l’administration du vaccin: 
 

 Vaccins reçus à l’école: 

Vaccin contre l’hépatite B   
(Engerix®-B/ Recombivax-HB®) 
☐ Vaccin non reçus à l’école 
☐ Recommander l'achèvement de la série Twinrix  

(Hep A + B)  

 
 

Dose n° 1 
 

 
 

Dose n° 2 
☐ Série complète 

 
 

 
 

Dose  n° 3 
☐ Série complète 

 

Vaccin contre les méningocoques ACYW-135 
(Menactra®)       
☐ Vaccin non reçus à l’école 
☐ Ce vaccin est requis par ISPA 2014.  

Veuillez appeler le service de santé. 

 
 

Dose n° 1 
☐ Série complète 

 

  

Vaccin contre le virus du papillome humain  
(Gardasil® 9) 
☐ Vaccin non reçus à l’école 

 
 

Dose n° 1 
 

 
 
Dose n° 2 

☐ Série complète 
 

 
 
Dose  n° 3 

☐ Série complète 
 

Directives : 
☐ Assurez la participation de l’élève à la prochaine séance de vaccination en milieu scolaire. 

☐ Appelez le bureau de santé pour fixer un rendez-vous:  705-721-7520 ou sans frais 1-877-721-7520   
Après la vaccination: 

• Il pourrait y avoir de la rougeur, une sensation de chaleur, de l’enflure ou une sensibilité au toucher au point d’injection 
pendant deux ou trois jours. Encouragez l’élève à bouger le bras régulièrement pour favoriser l’absorption du vaccin et 
réduire les symptômes. L’application d’un linge froid au point d’injection peut aussi aider à soulager les symptômes. 

• La fatigue, les maux de tête et une légère fièvre sont au nombre des autres effets secondaires courants.  
• Les effets secondaires graves sont rares.  

o Appelez votre médecin ou allez au service des urgences le plus près si un des symptômes suivants se manifeste : 
forte fièvre (supérieure à 40 °C ou 104 °F), urticaire, enflure du visage ou de la bouche, difficulté à respirer ou 
convulsions. 

• Signalez les réactions graves à votre médecin et informez-en le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka en 
appelant au  705-721-7520 ou sans frais au 1-877-721-7520 ext. 8806. 

 

Pour consulter ou imprimer un dossier allez au:       
www.smdhu.org/immsonline 

 

http://www.smdhu.org/immsonline
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Student Name:   
 
 

Clinic Date:    
 
Time Vaccine Administered: 
 

 Above-mentioned student received the following vaccine(s) today at school: 

Hepatitis B Vaccine   
(Engerix®-B/ Recombivax-HB®) 
☐ Not Provided 
☐ Recommend completion of Twinrix Series (Hep A+ B) 

 
 

Dose #1 

 
 

Dose #2 
☐ Series Complete 
 

 
 

Dose #3 
☐ Series Complete 

Meningococcal ACYW-135 Vaccine   
(Menactra®)       
☐ Not Provided 
☐ This Vaccine is Required under ISPA 2014. 

Please call the health unit. 

 
 

Dose #1 
☐ Series Complete 

  

Human Papillomavirus Vaccine   
(Gardasil® 9) 
☐ Not Provided 

 
 

Dose #1                         

 
 

Dose #2 
☐ Series Complete 

 
 
Dose #3 

☐ Series Complete 

Follow up Instructions: 
☐ Student to attend next School Clinic for immunization. 
☐ Contact the Health Unit to schedule an appointment at:  705-721-7520 or 1-877-721-7520 
After the immunization: 

• There may be redness, warmth, swelling, or tenderness where the vaccine(s) were given for 2-3 days.  Encourage routine 
movement of the arm to assist with vaccine absorption and to decrease these symptoms. A cold cloth applied to the 
injection site may also help. 

• Other common side effects that may occur include, fatigue, headache or low grade fever.  
• Serious side effects are rare.  

o Call your doctor or go to the nearest Emergency Room if any of the following occur:  High fever (over 40°C or 104°F), 
hives, swelling of the face or mouth, trouble breathing, convulsions or seizures. 

• Report serious reactions to your doctor and inform the Simcoe Muskoka District Health Unit by calling:                                           
705-721-7520 or 1-877-721-7520 ext. 8806. 

 

To obtain a copy of your immunization record please go to: 
www.smdhu.org/immsonline 

 

http://www.smdhu.org/immsonline

