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Formulaire de Consentement pour la/les Vaccination(s)Par Voie Nasale (FluMist) Contre la Grippe Saisonnière  
 

Cher Parent/Tuteur;  
Veuillez remplir ce formulaire si vous voulez que votre enfant reçoive le(s) vaccin(s) par voie nasale (FluMist) contre la grippe saisonnière. 
 

Nom de Famille de l'Enfant/Child’s Last Name: Prénom de l'Enfant/Child’s First Name: Âge/Age: Niveau/Grade: 

Adresse/Address: 
 

Numéro de Téléphone du Domicile/Home Phone:
Téléphone Portable/Cell Phone: 
Téléphone du Travail/Work Phone:

Date de Naissance/Date of Birth:

Enseignant(e)/Teacher: Votre enfant a-t-il jamais reçu un vaccin contre la grippe auparavant? OUI/Yes 
NON/No

Ont-ils seulement reçu une dose du vaccin contre la grippe lorsqu'ils ont reçu le 
vaccin contre la grippe pour la première fois? 

OUI/Yes 
NON/No

 

Pour une protection maximale contre la grippe les Centers for Disease Control (CDC) recommandent que les enfants de moins de 9 ans, 
qui obtiennent le vaccin par voie nasale (FluMist) contre la grippe saisonnière pour la première fois, reçoivent une deuxième dose dans les 
4 semaines qui suivent.  CDC recommande aussi que les enfants âgés de moins de 9 ans ayant seulement reçu 1 dose durant leur 
première année de vaccination reçoivent 2 doses durant l'année suivante. 
 

Si vous répondez OUI À UNE des questions ci-dessous, votre enfant n'est pas qualifié(e) pour recevoir le vaccin par voie nasale contre la grippe 
saisonnière, cependant votre enfant peut recevoir le vaccin injectable contre la grippe saisonnière.   
Si vous répondez NON À TOUTES les questions et vous voudriez que votre enfant reçoive le vaccin par voie nasale contre la grippe saisonnière, 
veuillez signer ci-dessous.  

 

1. Votre enfant a-t-il des maladies chroniques ou à long terme significatives impliquant les reins, le cœur, le système 
nerveux, le cerveau, le diabète, les poumons, (comme la fibrose kystique), ou le système sanguin (tel que la 
drépanocytose)? 

OUI/Yes NON/No

2. Votre enfant a-t-il l'asthme? OUI/Yes NON/No
3. votre enfant a-t-il une allergie sévère aux produits contenant des œufs, au Gentamycin (Gentamycine), à la 

gélatine, à l'arginine ou à un vaccin donné auparavant contre la grippe? 
OUI/Yes NON/No

4. Votre enfant prend-il un médicament contenant de l'aspirine? OUI/Yes NON/No
5. Votre enfant a-t-il un précédent médical de Syndrome de Guillain-Barré? OUI/Yes NON/No
6. Avez-vous prévu de donner les vaccins Measles-Mumps-Rubella (MMR) (Rougeole, Oreillons et Rubéole) (ROR), 

la Varicelle, le FluMist  ou des vaccins de la Fièvre Jaune à votre enfant dans le mois suivant son vaccin par voie 
nasale? 

OUI/Yes NON/No

7. Votre enfant a-t-il reçu les vaccins énumérés dans la question ‘6’ le mois dernier? OUI/Yes NON/No
8. Votre enfant vit-il avec quelqu'un qui soit entrain de subir une greffe de cellule souche ou une greffe de moelle 

osseuse? 
OUI/Yes NON/No

9. Est-ce que votre enfant est enceinte? OUI/Yes NON/No
 

FluMist ne peut être administré à aucun enfant qui soit malade le jour de la vaccination. 
 

Déclaration de Consentement:   
 

J'ai reçu et lu la Vaccine Information Statement (Déclaration des Informations Sur le Vaccin) (VIS) concernant le vaccin par voie nasale contre la 
grippe saisonnière. J'ai eu l'opportunité de poser des questions sur le vaccin.  Je comprends que ce vaccin est approuvé pour des enfants sains et 
j'ai révisé les raisons pour lesquelles certains enfants ne devraient pas obtenir le vaccin par voie nasale contre la grippe saisonnière.  Aucune de 
ces raisons ne s'applique à mon enfant.  Je consens à ce que mon enfant soit vacciné(e) avec le vaccin par voie nasale contre la grippe 
saisonnière. 
 

Nom du parent/tuteur:   Signature du parent/tuteur:  Date  
(Name of parent/guardian)   (Signature of parent/guardian)  (Date)  
     

À l'Usage du Bureau Seulement 
Vaccine Mfgr/ Lot # Exp. date Dose/ Route VIS Date 

1st dose Influenza 
(Intranasal) 

MedImmune 
 

 0.2 ml 
intranasally 

 
 

2nd dose Influenza 
(Intranasal) 

MedImmune  0.2 ml 
intranasally 

 

 

2nd Dose Required:  
 if less than 9 years old and NO or only one previous flu vaccine 

Yes/Yes No/No 
 

1st Vaccine administered by:   Date:   2nd Vaccine administered by:   Date:  
 


