
QUESTIONNAIRE SANTE - MINEURS

CENTRE DE VACCINATION DE CHATEL

NOM DE 

L'ENFANT

PRENOM DE 

L'ENFANT

DATE DE NAISSANCE 

de L'ENFANT

TEL

N°SECU

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Avez-vous eu des contacts à risque il y a mois de 14 jours ? OUI NON

OUI NON
si OUI, précisez la date

RT PCR +
ANTIGENI

QUE +
SEROLOGIE +

OUI NON

OUI NON

OUI NON

adresse du responsable 

legal 1

adresse du 

responsable legal 2

ADRESSE PRINCIPALE

RECUEIL DU CONSENTEMENT DES RESPONSABLES LEGAUX (*OBLIGATOIRE)

Cette vaccination peut engendrer des réactions locales (douleurs, rougeurs…) ou des reactions générales (fièvre, fatigue, céphalées, 

douleurs musculaires et articulaires). Ces réactions sont le plus souvent bénignes et disparaissent spontanément. En cas de terrain à risque, 

quelques cas rares d'allergie type anaphylaxie ont été décrits.

Avez-vous eu la COVID ?

Nous déclarons et donnons notre accord pour la pratique du 

vaccin sur notre enfant. Nous reconnaissons avoir eu 

connaissance des bénéfices et des risques liés à la vaccination 

Je souhaite que mon enfant se fasse vacciner

date et signature de tous les resp. legaux (*):

Je souhaite être vacciné

date et signature du mineur (*):

si OUI, précisez le contexte :

DATE 1ère CONSULTATION PRE VACCINALE :

Suivez vous actuellement un traitement particulier ?

Avez-vous de la fièvre ?

si OUI précisez le test utilisé

Avez-vous déjà présenté une réaction anaphylactique (Oedeme 

de Quincke, Urticaire géant ? Choc suite à une exposition de 

produit …) allergie à un médicament ?

NOM et PRENOM DU 

RESP.LEGAL 1

NOM et PRENOM DU 

RESP.LEGAL 2



Avez-vous reçu un vaccin dans les 14 derniers jours ? OUI NON

OUI NON

15 MIN 30 MIN

1 dose 2 doses 3 doses

NOM VACCINATEUR
HEURE DE 

SORTIE
 BRAS DROIT

BRAS 

GAUCHE

Avez-vous eu des contacts à risque il y a mois de 14 jours ? OUI NON

OUI NON
si OUI, quelle date ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

NOM VACCINATEUR
HEURE DE 

SORTIE
 BRAS DROIT

BRAS 

GAUCHE

lesquels ?

1ERE INJECTION

Suivez-vous un traitement immuno-suppresseur ou une 

chimiothérapie ? 

SURVEILLANCE APRES VACCIN

nombre de doses de vaccin préconisé

Nom du medecin / signature et tampon

2EME INJECTION

Nom du medecin / signature et tampon

Avez-vous eu des effets indésirables lors de la 1ère dose ? 

lesquels ?

DATE 2ème CONSULTATION PRE VACCINALE :

Avez-vous eu la COVID depuis la 1ère injection ?

Avez-vous de la fièvre ?

Avez-vous changé de médicaments ?



QUESTIONNAIRE SANTE - MINEURS

CENTRE DE VACCINATION DE CHATEL

Avez-vous eu des contacts à risque il y a moins de 14 jours ? OUI NON

OUI NON
si OUI, quelle date ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

NOM VACCINATEUR
HEURE DE 

SORTIE
 BRAS DROIT

BRAS 

GAUCHE

lesquels ?

Avez-vous eu la COVID depuis la 2ème injection ?

Avez-vous de la fièvre ?

Avez-vous changé de médicaments ?
lesquels ?

Avez-vous eu des effets indésirables lors de la 2ème dose ? 

Nom du medecin / signature et tampon

3EME INJECTION

DATE 3ème CONSULTATION PRE VACCINALE :


