
Liste de contrôle de vaccination 

NOM   

DATE DE NAISSANCE    

Écrivez votre nom complet et votre date de naissance. Montrez-le à votre médecin et demandez-lui de mettre à jour vos vaccinations et de les enregistrer 

dans la colonne de droite. Il doit écrire le nom du vaccin, la date indiquée et signer et tamponner chacun.   

   

            

Covid-19   2 doses sont désormais obligatoires pour tous à partir de 5 ans. 
 
Apportez 2 papiers imprimés avec les 2 dates de vaccination contre le Covid 
19. Aucun code QR accepté. Votre dossier sera bloqué sans preuve des 2 dates.   
   

      

            

Diphtérie, 

tétanos, 

coqueluche et 

poliomyélite    

À faire si pas de booster pendant 10 ans.    

Il est nécessaire d’avoir eu un rappel de la poliomyélite au cours des 4 à 52 
dernières semaines si vous vivez ou avez passé plus de 4 semaines en 
Afghanistan, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en République 
Centrafricaine, au Tchad, en République démocratique du Congo, à Djibouti, en 
Égypte, en Éthiopie, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Iran, au 
Libéria, à Madagascar, au Malawi, en Mauritanie, au Mozambique, au Niger,  
au Nigéria, au Pakistan,  République du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, 
Soudan du Sud, Tadjikistan, Ouganda, Ukraine et Yémen.   

      

            

Hépatite B  
Tous doivent être vaccinés contre l'hépatite B jusqu'à 59 ans inclus. 
Au moins le premier vaccin de la série de 3  

    

        



Rubéole,  

oreillons,  
rougeole (ROR)    

   

   

A faire si vous êtes né à partir de 1957.    

Si vous n’avez pas de preuve écrite de vaccination, il est nécessaire de vous 

faire vacciner Si vous préférez, faites un test sanguin pour voir si vous êtes 

immunisé contre les 3 maladies. Demandez une ordonnance à votre médecin. 

Si vous n’êtes immunisé que contre 1 ou 2 de ces maladies, vous devriez être 

vacciné à nouveau avec le ROR. Les vaccins individuels n’existent pas. Des 

antécédents de rubéole, d’oreillons, de rougeole ne suffisent pas comme 

preuve d’immunité. Vaccin contre-indiqué en cas de grossesse   

      

            

Varicelle    

   

   

Si vous n’avez jamais eu la varicelle, vous devriez vous faire vacciner. Si vous 
préférez, vous pouvez faire un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé. 
Demandez une ordonnance à votre médecin. Si vous n’êtes pas immunisé, 
vous devez être vacciné à nouveau. Des antécédents de varicelle ne suffiront 
que si vous avez la date notée par un médecin. Vaccin contre-indiqué en cas de 
grossesse   
   

      

Grippe (grippe 

saisonnière)   

Le vaccin est obligatoire pendant la saison grippale (début octobre à fin 
janvier, tant que le vaccin reste disponible dans les pharmacies). Vérifiez la 
disponibilité chez votre pharmacien.   
   

      

            

Pneumocoque    Le vaccin antipneumococcique est obligatoire à partir de 65 ans. Les Centers 
for Disease Control (CDC) des États-Unis appellent à une première vaccination 
avec le vaccin antipneumococcique PPSV23    
   

      

   


