Santé publique Ottawa
FORMULAIRE DE COMMANDE DE VACCIN ANTIGRIPPAL - 2018
Pour toute autre commande, veuillez photocopier ce formulaire ou l’imprimer à partir du site Web de SPO
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/forms-for-healthprofessionals.aspx#Vaccines
*Seules les commandes comprenant les données relatives à la température du réfrigérateur seront traitées*
S’il vous plaît veuillez remplir tous les champs de ce formulaire :
NOM DU MÉDECIN, DE L’INSTITUTION OU DE L’ORGANISME : ______________________________________________________
NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE : __________________________________________________________________________
ADRESSE DU BUREAU _______________________________________________________________________________________
NO DE TÉL. AU BUREAU : __________________________________ NO DE TÉLÉCOPIEUR : _________________________________
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : __________________________________________________

Vaccins
(indiquer l’ordre de
préférence*)

¨ FluzoneMD
(VQI)
¨ FluLaval
TetraMD
¨ FlumistMD
(VQVA)
¨ FluzoneMD
High-dose
(VTI)

Âges
financés
par le
secteur
publique
6 mois et
plus
6 mois et
plus
De 2 à
17 ans

Doses en
main

Quantité
demandée
en doses

Livraison par
le biais de

¨

¨
¨
¨

65 ans et
plus

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date
Doses
Lot
Initiale
(aa/mm/jj) envoyées

Dynacare
(participants
inscrits
seulement)
Bio-Test
Le client passera
prendre le vaccin
Service de
messagerie sur
demande
(livraison dans
un délai de 3
heures)

Votre commande actuelle sera remplie selon la disponibilité des vaccins

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA LIVRAISON
· Accordez 10 jours ouvrables pour le traitement et la livraison.

·

Si vous utilisez Dynacare (participants inscrits seulement) ou Bio-Test, votre commande devrait être livrée
automatiquement.

·

Si vous passez prendre vous-même le vaccin ou que vous utilisez un service de messagerie sur demande, vous
recevrez un avis par courriel ou par téléphone quand votre commande sera prête.

·
·
·

Veuillez prendre les dispositions pour venir chercher votre commande dans les 48 heures suivant la notification.
Veuillez apporter une glacière et des blocs réfrigérants lorsque vous viendrez chercher les vaccins.
Heures de distribution des vaccins : du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
Envoyer ce formulaire par courriel, par la poste ou par télécopieur à Santé publique Ottawa
Programme de distribution
100, promenade Constellation, Ottawa (Ontario) K2G 6J8
No de télécopieur : 613-580-2783 Courriel : vaccine@ottawa.ca
Vos questions et commentaires concernant votre commande peuvent être adressés à :
vaccine@ottawa.ca ou au 613-580-6744

