Formulaire pour commande de lots du vaccin MenactraMD
Pour les élèves du 8e à 12e année uniquement
Soumettez le formulaire dûment rempli par télécopieur au
Centre des vaccins, Santé publique Ottawa Téléc. : 613 580-2783
Cette commande de lots de vaccins subventionnés :
· sert de vaccination de rattrapage au vaccin Menactra® pour les clients qui doivent se conformer aux
exigences de la nouvelle Loi sur l’immunisation des élèves;
· n’est pas utilisée pour les clients à risque élevé, les voyageurs ou la gestion des contacts;
· est pour les clients qui satisfont aux critères suivants :
1. fréquentent l’école (élèves de la 8e à la 12e) ET
2. n’ont jamais reçu le vaccin Menactra®.
Considérations importantes à l’intention du praticien/praticienne :
· En Ontario, le vaccin Menactra® est administré systématiquement par les services de santé publique
aux élèves de la 7e/8e année dans les cliniques scolaires.
· Si le client a reçu le vaccin en 7e ou 8e année, ne pas répéter. Dans le doute, communiquez avec
nous au 613 580-6744.
· Les médecins doivent fournir à Santé publique Ottawa les renseignements requis pour chaque élève
qui a reçu le vaccin Menactra®.

Transmettre le formulaire dûment rempli par télécopieur au 613 580-2783.
Renseignements sur le bureau qui passe la commande
Nom du médecin/clinique :
Adresse de la clinique :
No de téléphone :
No de télécopieur :
Nom du service de messagerie/de livraison du vaccin :

Renseignements sur la commande de vaccin
Nombre actuel de doses du vaccin Menactra® que la clinique a en stock :
Nombre de doses requises :
(1 dose = flacon de 0,5 ml)

·
·

1 doses

5 doses

Autre doses

Veuillez soumettre votre relevé de temperature mensuel lorsque vous placez une commande
de vaccins
Veuillez prévoir 7 jours ouvrables pour la preparation de votre commande

Vous devez consigner le nom, la date de naissance, et la date d’immunisation pour chaque élève
qui reçoit le vaccin Menactra® (voir page 2) et en aviser Santé publique Ottawa (SPO). Dans un
cas où SPO ne recevrait pas les renseignements concernant chaque élève immunisé, SPO
pourrait décider de ne pas distribuer d’autres lots de vaccins.
Si vous avez des questions concernant cette commande, appelez le Centre des vaccins de SPO
au 613 580-6744, poste 46225

