
  

 

 

 
 
 

  
 

 
   

 
     

  
 

   
 

   
 

          
   

 
   

  
   

 
 

     
    

   
 

  

 
 

 
 

    
   

   
 

 
 
 
 
 

 
   

  
   

 
 

       
 

              
 

      
 
  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

PROTÉGÉ B (une fois rempli) 

Déclaration médicale 

Je, _____________, suis un médecin  autorisé  ou infirmier(ère) praticien(ne) dans la province/le 
territoire de/du/de l’_________________. Je certifie par la présente que _____________________ 
(indiquez au  moins l’une des mentions suivantes)  

� 1) a une contre-indication médicale à la vaccination complète contre la COVID-19 avec un vaccin 
à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna) fondée sur la  recommandation du  Comité consultatif 
national de l’immunisation (CCNI)  (comme suit, d’après les conseils du CCNI en  date  du  
10  septembre  2021)  :  

• antécédents d’anaphylaxie après l’administration précédente d’un vaccin à ARNm contre 
la COVID-19 

• allergie confirmée au polyéthylèneglycol (PEG) qui se trouve dans les vaccins 
Pfizer-BioNTech et Moderna contre la COVID-19 
(Il convient de noter que si le patient est allergique à la trométhamine qui se trouve dans le vaccin 
Moderna, il peut recevoir le produit Pfizer-BioNTech.) 

Cette raison médicale est (veuillez en indiquer une seule) : 
� Permanente 
� Temporaire et sera en vigueur jusqu’à/au ________________________ 

� 2) a une raison médicale pour justifier le report de la vaccination complète contre la COVID-19, 
décrite par le Comité consultatif national de l’immunisation (comme suit, d’après les conseils du 
CCNI en  date  du 10  septembre  2021)  :  

• des antécédents de myocardite ou de péricardite après la première dose d’un vaccin à 
ARNm 

• en raison d’une immunodépression ou d’un médicament immunosuppresseur, en 
attendant de  se faire vacciner lorsque la réponse immunitaire  sera  maximale (c’est-à-
dire attendre  de  se faire vacciner lorsque l’état immunodéprimé ou le médicament  
immunosuppresseur  est plus faible)  
(Remarque  : Il  faudrait  tenir  compte des avantages  et  des risques  lorsque la vaccination est  
retardée.)  

Cette raison médicale sera en vigueur jusqu’à/au ________________________ 

� 3) a une raison médicale empêchant la vaccination complète contre la COVID-19 (non couverte 
ci-dessus), comme il est décrit ci-dessous (pour des raisons de confidentialité, inclure 
uniquement la raison pour laquelle la condition médicale exclut la vaccination). 

Cette raison médicale est (veuillez en indiquer une seule) : 
� Permanente 
� Temporaire et sera en vigueur jusqu’à/au ________________________ 

Signature  :  _________________________________________ Date : ________________________ 

Nom : ____________________________    Numéro de téléphone : _________________________ 

Numéro du permis de pratique : _______________ Province/Territoire : _________________________ 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html#a79
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html#a79
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html#a79
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/declaration-10-septembre-2021-dose-supplementaire-vaccin-covid-19-immunocomprimes-apres-series-1-2-doses.html#a5
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