
 

Administration de la 3e et 4e dose du vaccin contre la 
COVID-19 par un médecin ou un programme hospitalier 

spécialisé – Formulaire d’aiguillage du patient 
Note importante :  

• Le formulaire d’aiguillage doit être rempli SEULEMENT si un médecin ou un programme spécialisé responsable du 

patient admissible ne peut pas administrer le vaccin. 

• Pour aiguiller une personne admissible à recevoir une 3e ou 4e dose du vaccin contre la COVID-19, ce formulaire 

DOIT être rempli AU COMPLET, signé et partagé avec le patient. 

• Le client DOIT présenter ce formulaire rempli lors de son rendez-vous pour la vaccination.   

Nom du patient : _________________________________________             ____________ 

Date de naissance JJ-MM-AAAA : ______________________________________             _____       

Numéro de la carte Santé du patient : ____________________________________  

Selon les recommandations du médecin-hygiéniste en chef et d’experts de la santé, la province commencera à offrir une 

troisième et quatrième dose du vaccin contre la COVID-19 à certaines populations vulnérables. Cela pourrait être 

nécessaire pour assurer une protection suffisante en raison d’une réponse immunitaire sous-optimale ou d’une baisse 

de la réponse immunitaire aux vaccins et d’un risque accru d’infection à la COVID-19. 

Admissibilité du patient : 
Veuillez indiquer toute sous-catégorie pertinente ci-dessous en ce qui concerne l’admissibilité du patient à recevoir une 

3e ou 4e dose du vaccin contre la COVID-19 :  

(le patient doit répondre à l’un ou à plusieurs des critères indiqués ci-dessous; tous les autres patients ayant 

d’autres problèmes de santé ou répondant à d’autres critères ne seront pas acceptés pour la 3e ou 4e dose à 

l’heure actuelle.) 

 Personnes sous dialyse (hémodialyse ou dialyse péritonéale) 

 Personnes recevant un traitement actif pour des malignités tumorales solides et hématologiques. 

o p. ex., chimiothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie  

 Personnes ayant subi une transplantation d’organe plein et étant sous traitement immunosuppresseur. 

 Personnes ayant subi un traitement par récepteurs d’antigènes chimériques (CAR-T) ou une greffe de cellules 

souches hématopoïétiques (dans les deux ans suivant la greffe ou le traitement immunosuppresseur). 

 Personnes présentant une immunodéficience modérée à sévère.  

o p. ex., syndrome de DiGeorge, syndrome de Wiskott-Aldrich 

 Personnes ayant une infection au VIH non traitée de stade 3 ou avancée et personnes atteintes du syndrome 

d’immunodéficience acquise. 

 Personnes recevant un traitement actif par l’une des catégories suivantes de traitement immunosuppresseur : 

thérapies anti-cellules B2 (anticorps monoclonaux ciblant le CD19, le CD20 et le CD22), corticostéroïdes généraux 

à fortes doses (voir le Guide canadien d’immunisation pour la définition proposée des stéroïdes à forte dose), 

agents alcoylants, antimétabolites ou inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF) et autres agents 

biologiques significativement immunosuppresseurs. 



 

Les patients sont avisés qu’ils doivent communiquer avec le bureau de santé au 705 360-4819 à Timmins, au 1 800 

461-1818 sans frais ou visiter notre site Web à : phu.fyi/covid-vaccin pour prendre les arrangements nécessaires pour 

la vaccination. 

 

Considérations axées sur le patient en matière de traitement et de calendrier : 
Remarque : la 3e dose du vaccin peut être administrée au plus tôt 8 semaines (ou 56 jours) après la deuxième 
dose et la 4e dose du vaccin peut être administrée au plus tôt 3 mois (ou 84 jours) après la troisième dose. 
 

Besoins en matière de traitement spécifique à 

une affection : 
 Aucune considération de traitement 

(peut prendre rendez-vous au 
moment approprié après la deuxième 
ou troisième dose) 
 

 Oui, le traitement doit être considéré 
Exigences précises de calendrier :   

______________________________ 

Calendrier et type(s) de vaccins pour la 1re, 2e et 3e  
dose : 
Première      Type  de vaccin : ______________ 
Dose            
  

 
Deuxième    Type de vaccin : _________ _____ 
Dose            
 
 

Troisième    Type de vaccin : _________ _____ 
Dose            
 

 
 
Nom du médecin: ________________ No CSPO#: _______________ Signature: _________________ 

 

J’ai offert des conseils concernant les risques et les avantages associés à une 3e
 dose d’un vaccin contre la 

COVID-19 ainsi que le moment de la recevoir, et ce, conformément aux directives provinciales.  
 
En signant ce formulaire, je confirme, autant que je sache, que les renseignements ci-dessus sont véridiques 

et exacts. 

R: 2022-01-25 

 

Date: _________/____/________ 

  MMM    DD         YYYY 

Date: _________/____/________ 

  MMM    DD         YYYY 

Date: _________/____/________ 

  MMM    DD         YYYY 


