
Nous vous remercions : 
- D’apporter l’ordonnance de vos prescriptions médicales en cours ;
- De vous présenter à l’heure de votre rendez-vous et non en avance ;
- De vous vêtir de façon à pouvoir dégager votre épaule facilement ;
- De respecter la distanciation physique et les gestes barrières (masque obligatoire)

Nom/Prénom du patient : ……………………………………………  Date de naissance : …………….. Poids : ……………… 

Numéro de téléphone : …………………………………..……… Adresse mail : ……………………………………………. 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
ET QUESTIONNAIRE POUR LA CONSULTATION PRÉ-VACCINALE 

1ère INJECTION 

OUI NON 

Avez-vous un médicament contre la tension artérielle ? 

Avez-vous du diabète (type I ou II) ? 

Avez-vous une maladie du cœur (angine de poitrine, infarctus, valve du cœur anormale, 

opération du cœur, autre ….) ? 

Avez-vous déjà fait un accident vasculaire cérébral (AVC) 

Avez-vous une sclérose en plaque ? 

Avez-vous une maladie de Parkinson ? 

Est-ce que vous avez des problèmes de rein? 

Etes-vous en dialyse ? 

Avez-vous une maladie du poumon (bronchite chronique, asthme, 

insuffisance respiratoire, apnée du sommeil) ? 

Etes-vous sous oxygène à la maison ?  

Avez-vous eu une opération de la rate ? 

Avez-vous une maladie du sang ? , 

Avez-vous une maladie du foie ?  

Avez-vous une cirrhose ?  

Avez-vous eu une greffe d’organe ? 

Avez-vous eu un cancer dans les trois dernières années ? ou actuellement ? 

Avez-vous un cancer du sang ? 

Tournez la page s’il vous plaît 



 OUI   NON 

Avez-vous des questions à poser à un médecin avant la vaccination ?   OUI   NON 

Avez-vous un problème de défenses (maladie auto-immune, infection par le VIH, 

Traitement par corticoïdes, par chimiothérapie, par traitement immuno-dépresseur….) ? 

Avez-vous un traitement pour fluidifier le sang ? Un manque de plaquettes ? 

un problème de coagulation ? 

Avez-vous des allergies à : 

- un médicament ?

- un aliment?

- un vaccin ?

- au polyéthylène glycol (macrogol) ?

Avez-vous déjà présenté un œdème de Quincke ? ou un choc anaphylactique  ? 

Etes-vous enceinte ou pensez-vous l’être ? Allaitez-vous ? 

Avez-vous actuellement des signes pouvant évoquer une Covid ? 

Avez-vous reçu un vaccin dans les 3 dernières semaines ?  

Avez-vous présenté une Covid (PCR ou test antigénique positive) depuis moins de 3 mois ? 

Avez-vous été en contact avec une personne ayant fait l’infection Covid dans les 

14 derniers jours ?  

DEMANDE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
Le patient doit cocher, ou non, les cases suivantes. COCHEZ 
LA CASE SI LA RÉPONSE EST OUI 

 Je reconnais avoir reçu les informations, compris les

termes de ce questionnaire et y avoir répondu en toute

sincérité

 Je souhaite être vacciné

 Je ne souhaite pas être vacciné

Date et signature du patient 

CADRE RESERVÉ AU MÉDECIN VACCINATEUR 

Nom du médecin /CACHET ………………………………… 

Date :  ………………………………………………………….. 

Décision médicale : …………………………………………… 

Commentaire : ………………………………………………… 

Nom du vaccin : ………………………………………………. 

Numéro du lot du vaccin : ……………………………………. 

Site d’injection :  Bras droit 

Bras gauche 
Signature 

RUBRIQUE LIBRE RESERVÉE AU MEDECIN VACCINATEUR : 

Surveillance 30 minutes en salle d’attente (si oui, cochez la case) Heure d’injection : 


