
Immunisation – contenu des capsules d’information 
 

Capsule 1 : Importance du relevé d’état immunitaire 
 
Vous irez en stage d’immersion en décembre dès cette année et vous devrez 
répondre aux critères d’exigence pour les stagiaires de la santé selon le 
Protocole d’Immunisation du Québec (PIQ). Votre relevé d’état immunitaire 
(REI) est un outil très important dans votre processus d’admission à la Faculté de 
médecine et sciences de la santé. S’il n’est pas complété à temps, vous pourriez 
ne pas être admis dans vos stages dès la première année.  
  

 Au courant de l’été, vous rencontrerez une infirmière ou un médecin de 
votre choix afin de compléter votre REI. Nous vous encourageons à  
commencer la vaccination le plus tôt possible cet été, au bureau du 
professionnel de la santé de votre choix, dans un CLSC ou une clinique de 
vaccination près de chez vous. Selon les recommandations du 
professionnel, votre dossier sera complet ou en cours de vaccination, car 
un processus de vaccination complet peut s’échelonner sur plusieurs 
mois. Il pourrait y avoir des frais pour la vaccination si vous n’avez pas de 
carte d’assurance maladie du Québec, ou si elle est expirée. Si vous n’avez 
pas de base vaccinale, il se peut que vous ne soyez pas immunisé à temps 
pour le stage. La plupart des étudiants nés au Québec auront un dossier 
d’immunisation complet à l’admission, s’ils ont un carnet de vaccination à 
jour et avec eux lors de la rencontre.  

 

 Nous vous demandons d’imprimer le REI en couleur si possible, et d’y 
inscrire vos preuves de vaccination antérieures à partir de votre carnet de 
vaccination. Vous pouvez regarder la capsule 2 pour tous les détails. 
Veuillez ne pas photographier les documents, car certains documents sont 
illisibles. Vous devez vous assurer que les documents requis pour le REI, 
comme les résultats de laboratoire soient toujours lisibles. Dans le cas 
contraire, votre dossier vous sera retourné et il ne sera pas traité à temps.  
 

 Lors du rendez-vous avec le professionnel de la santé ayez en main votre 
REI, votre carnet de vaccination ou vos preuves vaccinales.  
 

 Vous devrez remettre votre REI, signé par le professionnel de la santé,  au 
plus tard, le 1er décembre de votre 1re année, que votre vaccination soit  
complète ou en cours de processus vaccinal. Le tout par courriel, 
seulement en format PDF à l’adresse suivante : questionpredoc-
med@USherbrooke.ca, voir l’Intranet au besoin.  
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 Vous avez la responsabilité de votre REI version papier original, durant 
tout le processus de vaccination, gardez-le précieusement, si vous le 
perdez, vous devrez tout recommencer.  
 

 Si vous avez à faire des vaccins ou prises de sang en cours de processus 
(après le 1er décembre), vous devez en tout temps avoir votre REI, 
l’original, pour aller rencontrer l’infirmière à la vaccination.  Après votre 
rendez-vous, vous devrez retourner le REI au secrétariat des études 
médicales prédoctorales seulement lorsqu’il sera complet sinon vous le 
gardez avec vous.  
 

 Assurez-vous que le professionnel inscrive les vaccins qu’il vous manque 
où les sérologies et à quel moment votre dossier sera complet sur la 
première page de votre REI en haut.   
 

 Vous êtes responsable de recevoir vos résultats de sérologie, de prise de 
sang et de vous assurer que vous êtes bien immunisé ou vacciné. Votre 
professionnel de la santé fera le suivi et vous informera si besoin. Vous 
devez toujours vous référer à lui si vous avez des questions pour le REI ou  
la vaccination. Vous ne devez pas oublier de joindre les copies de vos 
résultats de laboratoire ou de rayons X au REI en annexe.  Vous ne devez 
pas seulement écrire le résultat chiffré ou « immunisé » dans le REI. Vous 
pouvez demander les copies de vos résultats à votre professionnel de la 
santé ou en communiquant avec les archives du centre de prélèvement.  
 

 Si vous avez d’autres questions pour la capsule 1, consultez la section 
Foire aux questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capsule 2 : Comment remplir le relevé d’état immunitaire avant le rendez-vous 
avec le professionnel de la santé 

 

 Nous vous demandons d’imprimer le REI en couleur si possible et d’y 
inscrire vos preuves de vaccination antérieures à partir de votre carnet de 
vaccination.  
 
Si avez perdu votre carnet et que vous êtes né au Québec, veuillez 

consulter la section « Registre de vaccination » du Portail santé mieux-

être sur le site du gouvernement du Québec pour faire venir vos preuves 

vaccinales à l’aide du formulaire à cet effet.  Vous retrouverez l’hyperlien 

sur l’Intranet. 

 

 Lors du rendez-vous avec le professionnel de la santé, ayez en main votre 

REI papier couleur, votre carnet de vaccination ou toutes autres preuves 

vaccinales.  

 

 Pour les résidents du Québec, vous devez aussi apporter votre carte 

d’assurance-maladie pour votre rendez-vous. 

 
Comment bien remplir votre REI à la maison avant votre rencontre avec le 
professionnel de la santé;  
 

 Lorsque vous remplissez votre REI, assurez-vous d’écrire lisiblement et en 
français. 

 Inscrire TOUS les noms des vaccins figurant dans votre carnet de 
vaccination sur votre REI dans l’espace prévu.  

 Inscrire la date en commençant par la journée, le mois et l’année au 
complet, comme 2016 et non 16.  

 Toujours avoir la signature du professionnel de la santé dans chaque case 
de vaccination.  

 Vous êtes responsable de vous assurer que le professionnel de la santé a 
bien signé votre REI et qu’il a inscrit en haut à droite de votre REI, si votre 
dossier est complet ou en cours de vaccination. 

 Si votre dossier est en cours, il est très important de demander au 
professionnel de la santé d’inscrire sur la première page le moment que 
vous aurez terminé votre vaccination (mois et année). 



 Le professionnel de la santé devra cocher dans la case prévue à cet effet, 
les vaccins à recevoir, indiquer dans la marge, le mois où vous devez 
recevoir la prochaine dose. 

 Prévoyez un délai de prise de rendez-vous pour les vaccins quelque temps 
avant. 

 
1) Renseignements personnels : bien remplir chaque ligne. Important : pour 

tous les vaccins, une preuve écrite dans le carnet est considérée valide, 
pas de preuve écrite = pas de vaccin reçu. Vous devrez recevoir ce vaccin 
dès que possible.  

 
2) Rougeole-rubéole-oreillons : p. 14 de votre carnet de santé, voir sur le REI 

les exemples de noms de vaccins pour la rougeole. Pour un dossier 
complet, vous devez avoir reçu deux doses de vaccins contre la rougeole. 
Vous devez avoir une preuve écrite dans votre carnet de vaccination, 
sinon prenez rendez-vous cet été pour recevoir vos doses de vaccins. Il 
n’est pas indiqué de faire une prise de sang avant la vaccination ou après 
pour savoir si vous êtes immunisé. Deux doses confirment la protection 
contre la rougeole.  
 

 
3) Diphtérie/coqueluche/tétanos : p. 10 de votre carnet de santé, voir sur le 

REI les exemples de noms pour les vaccins pour le tétanos. Pour un 
dossier complet, vous devez avoir reçu un minimum de trois doses de 
vaccins contre le tétanos. Il se peut que vous en ayez reçu jusqu’à six 
doses, donc inscrivez toutes les doses reçues. Dans le deuxième encadré, 
vous devez indiquer le vaccin de tétanos avec la composante Coqueluche, 
reçu vers l’âge de 15 ans (soit l’Adacel ou le Boostrix). Ce vaccin se donne 
que depuis 2004. Donc si vous l’avez reçu avant cette date, le vaccin est 
non valide. Votre vaccin contre le tétanos doit être fait aux 10 ans en tout 
temps lors de vos études (voir le 3e encadré). Prenez rendez-vous cet été 
pour recevoir vos doses de vaccins manquantes. Comme dans l’exemple 
ici, Adacel reçut en octobre 2006, prochaine dose à recevoir en octobre 
2016.  

 
 

4) Poliomyélite : p. 10 de votre carnet, même page que le tétanos, souvent 
reçu en même temps, le vaccin de la polio n’est plus obligatoire au 
Canada. Donc, si vous n’avez pas de preuve de dose de polio, laissez 
l’encadré libre. Vous n’avez pas besoin de vous faire vacciner contre la 
polio si vous avez reçu des doses enfant, veuillez simplement les inscrire.  



 

5) Hépatite B : p. 16 de votre carnet de santé. Si vous êtes né au Québec, 
vous avez reçu 3 doses du vaccin d’hépatite B en 4e année du primaire sur 
une période de 6 mois, voir sur le REI les exemples de nom de vaccins 
pour l’hépatite B  pour un dossier complet. Vous devez avoir reçu 3 doses, 
seulement si la dernière dose de vaccin a été donnée depuis 6 mois et 
moins à partir de maintenant, vous devez faire une prise de sang pour 
confirmer si vos anticorps sont suffisants. Sinon la prise de sang n’est pas 
nécessaire dépassé le délai de 6 mois; il y a des périodes fenêtre aux 
anticorps et les résultats pourraient être faussés si vous refaites la prise 
de sang en dehors des délais prévus par le PIQ. Par exemple, si vous avez 
reçu votre dernière dose de vaccin contre l’hépatite B en 2012, vous 
n’avez pas à faire une prise de sang, le délai de 6 mois est dépassé, vous 
êtes considéré comme protégé selon le PIQ.  
 

S’il vous manque une dose d’hépatite B, recevez le vaccin et faites la prise 
de sang 1 mois après la vaccination. Si vous avez besoin d’une prise de 
sang ou sérologie, demandez à votre professionnel de la santé de vous 
remettre une requête de laboratoire signée par lui, pour aller dans un 
centre de prélèvement de votre choix. Vous n’avez pas à être à jeun pour 
ce test, assurez-vous d’avoir les résultats papier du labo par-là suite et les 
joindre à votre REI. Vous êtes protégé si = le chiffre de vos anti HBs, statut 
immunitaire de l’hépatite B est entre 10 et 1000; sinon vous n’êtes pas 
immunisé. Vous devrez recevoir une autre dose de vaccin, voir le PIQ pour 
la procédure. Faire le suivi avec votre médecin ou l’infirmière en tout 
temps. Attention à la requête de laboratoire, le test à demander, si vous 
êtes immunisés pour l’hépatite B (à écrire à la main souvent dans le bas 
de la requête), est le statut immunitaire de l’hépatite B ou les anti HBs 
seulement, et non les Ag HBs ligne 86 sur les requêtes en Estrie. Ce 
dernier est pour savoir si vous avez la maladie de l’hépatite B et non si 
vous êtes immunisés, erreur fréquente et vous devrez reprendre la prise 
de sang.  

 

6) Varicelle : p. 14  de votre carnet de santé, si vous avez déjà eu la maladie 
à l’âge d’un an et plus, vous êtes considérés comme protégé, donc 
immunisé contre la varicelle. Il est très important d’inscrire l’âge à 
laquelle que vous avez fait la varicelle sur le REI. Si vous avez fait la 
maladie à l’âge de moins de 12 mois, si vous n’avez jamais fait la varicelle 
ou vous êtes incertain, vous devez faire une prise de sang pour vérifier vos 
anticorps. Le test à demander au professionnel de la santé est la sérologie 



varicelle ou le statut immunitaire de la varicelle à écrire à la main dans le 
bas de la requête. Assurez-vous d’avoir les résultats papier du laboratoire 
et de les joindre à votre REI. Faire le suivi avec votre médecin ou 
infirmière en tout temps. Si vous avez besoin d’un ou de plusieurs vaccins, 
nous vous suggérons fortement de commencer immédiatement la 
vaccination dans un CLSC ou autre centre de vaccination près de chez 
vous. Si vous avez eu une seule dose de vaccin contre la varicelle, le 
Varivax, à l’âge de 12 ans et moins vous êtes protégé. Si vous aviez plus de 
12 ans, deux doses de vaccins Varivax ou autres sont nécessaires pour 
être considéré protégé.  
 
Voir le REI pour le nom des vaccins contre la varicelle sur le REI, dans la 
section dose reçue dans le passé. Veuillez inscrire toutes les doses de 
vaccins que vous avez déjà eu dans votre carnet de santé, pour les doses 1 
et 2 au besoin, si jamais votre sérologie est négative, donc démontre que 
vous n’êtes pas immunisés contre la varicelle, vous devrez recevoir des 
vaccins toujours inscrit et signer dans le REI par l’infirmière lors de la 
vaccination. Comme vous avez plus de 12 ans, 2 doses de vaccins contre la 
varicelle sont nécessaires.  

 

7) La dernière section sur la dernière page du REI est celle du TCT, page 4 du 
REI, test cutané à la tuberculine, test de dépistage pour la tuberculose : ce 
test est très important.  Voici comment bien remplir cette section.  
 
Tout d’abord :  
 

1er) répondez aux questions 1 à 5 par oui ou non.  
 
1) Êtes-vous né au Canada avant 1976; oui ou non.  

 
2) Êtes-vous né à l’extérieur du Canada; oui ou non. 

 
3) Avez-vous reçu le vaccin BCG, écrit tel que dans votre carnet de 

santé; c’est le vaccin contre la tuberculose. Il ne se donne plus au 
Canada depuis 1976, donc si vous êtes né après 1976 au Canada 
répondez NON, vous n’avez jamais reçu ce vaccin. Pour ceux qui 
sont nés à l’extérieur du Canada, il se pourrait que vous ayez reçu le 
vaccin BCG, il sera écrit dans votre carnet avec les lettres BCG ou 
sous la rubrique tuberculose, répondez oui.  

 



4) Avez-vous déjà été exposé dans le passé à un cas de 
tuberculose connue, répondez oui ou non. 

 
 

5) Avez-vous séjourné 3 mois et plus, consécutif ou non, ailleurs que 
dans les pays suivants; oui ou non, dans toute votre vie. Si vous 
avez fait plusieurs voyages de 2 semaines, 1 mois ou plus, totalisant 
3 mois dans un pays autre que ceux mentionnés dans la liste 
suivante, répondez oui.  

 
 

2e)Par la suite, après avoir répondu aux 5 questions, si vous avez répondu 
NON à toutes les 5 questions, votre immunisation contre la 
tuberculose est conforme. Aucune indication de recevoir les injections 
de TCT. Si vous avez répondu OUI à une ou plus des 5 questions, vous 
avez besoin de faire le TCT comme suit. Si par le passé vous avez déjà 
fait 2 tests de TCT, inscrit dans votre carnet de vaccination p. 22, vous 
devez en refaire qu’un seul le plus tôt possible. Exemple, 1 injection ce 
jour et revenir dans 48 à 72 heures plus tard pour la lecture. Si vous 
n’avez jamais fait de TCT à vie et que vous avez répondu OUI à au 
moins 1 des 5 questions, vous devez faire le TCT en 2 temps. Ier : 1 
injection ce jour, lecture dans 48-72 heures. 2e : refaire un deuxième 
test de TCT 1 semaine plus tard à partir de la première injection et 
lecture dans 48 -72 heures. Bien inscrire dans le REI TOUS les TCT reçus 
par le passé, avec la date et la lecture, ainsi que ceux que vous aurez à 
faire avec l’infirmière au besoin. Sinon vous aurez à la refaire.  

 
 

 Si à votre premier TCT, l’induration et non la rougeur est plus grande que 

10 mm à la lecture avec le crayon par le professionnel de la santé, il doit 

faire un + avec le crayon pour bien lire l’induration du test si l’induration 

est plus grande que 10 mm, vous devez voir un médecin pour une 

évaluation médicale. Vous aurez à faire un rayon X des poumons, c’est la 

procédure au Québec. Ce test doit être demandé par un médecin, alors 

vous devrez recevoir une prescription pour faire la radiographie des 

poumons. Ensuite, il faudra joindre la copie du résultat de radiographie 

des poumons à votre REI pour être admissible à vos stages.  
 

 En tout temps, il est bien important de vous rappeler que le professionnel 

de la santé que vous avez consulté cet été est responsable de faire le suivi 



de votre REI, de vos résultats, de votre vaccination tout au long du 

processus jusqu’à ce que votre REI soit complet. Il doit le signer une fois 

qu’il est complet.  Par la suite, vous devez envoyer votre REI par courriel 

au secrétariat des études médicales prédoctorales. questionpredoc-

med@USherbrooke.ca 

 

 Toutefois exceptionnellement, s’il vous est impossible de consulter le 
professionnel de la santé, vous pouvez prendre rendez-vous avec 
l’infirmière du Service de Santé de l’Université de Sherbrooke. Vous 
devrez apporter votre carnet de vaccination ou vos preuves vaccinales 
ainsi que votre REI. 

 

 Si vous avez d’autres questions pour la capsule 2, consultez la section 
Foire aux questions. 

 
 
Capsule 3 : Processus de vaccination des étudiants venant faire un stage clinique 

dans notre établissement, voir capsules 1 et 2 
 
 

 Imprimer le REI en couleur si possible et repérer vos preuves de 
vaccination antérieures. Si vous êtes d’un pays étranger, ayez vos preuves 
vaccinales lisibles en français avant de voir un professionnel de la santé. Si 
vous n’avez aucune preuve écrite, vous serez considérés comme non 
vacciné et vous devrez reprendre la vaccination complète selon le PIQ.  
Voir la capsule 2 pour tous  les détails afin de bien remplir votre REI.   
 

 Prendre rendez-vous dans un CLSC, clinique de vaccination ou une 
clinique médicale  avec un médecin ou une infirmière pour faire remplir 
le relevé. Vous pourriez avoir des frais pour les vaccins si vous n’avez pas 
de carte de la régie de l’assurance maladie du Québec valide. Des frais de 
consultation pourraient vous être exigés également. Informez-vous avant 
votre rendez-vous, pour ne pas avoir de surprise.  

 

 Avoir en main vos preuves vaccinales lors de votre rendez-vous. 
 

 Dès que le REI est complété, le faire suivre par courriel, en format PDF à 
l’adresse questionpredoc-med@USherbrooke.ca 
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 Le processus de vaccination pour certains vaccins peut s’échelonner sur 
plusieurs mois. Si vous n’avez pas de base vaccinale, il se peut que vous ne 
soyez pas immunisé à temps pour le stage. Débutez la vaccination dès cet 
été.  
 

 Si vous avez d’autres questions pour la capsule 3, consultez la section 
Foire aux questions. 

 
 

Capsule 4 : voir capsule 1 et 2 
Vous possédez un carnet de vaccination du Québec ou d’une autre province du 
Canada. 
 

- Imprimer le REI en couleur si possible et repérer vos preuves de 
vaccination antérieures dans votre carnet de vaccination. 
 

Si vous avez reçu vos vaccins au Québec entre 0 et 5 ans et que avez perdu votre 

carnet, veuillez consulter la section « Registre de vaccination » du Portail santé 

mieux-être sur le site du gouvernement du Québec pour faire venir vos preuves 

vaccinales par le formulaire sur le site. L’hyperlien se retrouve sur l’Intranet.  

Si vous n’avez aucune preuve écrite de vos vaccins, vous êtes considéré comme 

non vacciné. Vous devrez amorcer le processus de vaccination complet selon le 

PIQ. Ceci peut prendre jusqu’à 1 an avant d’avoir un dossier complet. Débutez 

dès cet été. 

 Prendre rendez-vous dans votre CLSC, une clinique médicale ou une 
clinique de vaccination d'appartenance de votre région.  

 
Remplissez vous-même votre REI.  Vous pouvez regarder la capsule 2 pour 
plus d’informations.  Ensuite, votre REI sera révisé par le professionnel de 
la santé avec vous lors du rendez-vous. Vous perdrez moins de temps, 
c’est plus rapide, très aidant si vous êtes en mesure de le faire. 
 

 Au besoin, commencez immédiatement votre vaccination et vos 
sérologies (prise de sang), au courant de l’été avant votre admission en 
août.  
 

 Faire suivre votre relevé et résultat de sérologie (si nécessaire) par 
courriel, en format PDF, au secrétariat des études médicales 
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prédoctorales, au plus tard le 1er décembre, à cette adresse : 
questionpredoc-med@USherbrooke.ca 

 

 Exceptionnellement, la vaccination peut se faire au Service de la santé 
pendant l’année en cours, dès septembre. Veuillez prendre rendez-vous 
avec l’infirmière du Service de la santé de l’UdeS. 
 

 Assurez d’avoir votre carnet et votre REI lors de votre rendez-vous. 
 

 Si vous avez d’autres questions pour la capsule 4, consultez la section 
Foire aux questions. 

     
 

Capsule 5 : voir capsule 1 et 2 
Vous ne possédez pas de carnet de vaccination, mais vous êtes né(e) au Québec. 
 

 Imprimer le REI en couleur si possible et repérer vos preuves de 
vaccination antérieures.  
 

Si vous avez reçu vos vaccins au Québec entre 0 et 5 ans et que avez perdu votre 

carnet, veuillez consulter la section « Registre de vaccination » du Portail santé 

mieux-être sur le site du gouvernement du Québec pour faire venir vos preuves 

vaccinales par le formulaire sur le site. L’hyperlien se retrouve sur l’Intranet.  

Si vous n’avez aucune preuve écrite de vos vaccins, vous êtes considéré comme 

non vacciné. Vous devrez amorcer le processus de vaccination complet selon le 

PIQ. Ceci peut prendre jusqu’à 1 an avant d’avoir un dossier complet.  

 Prendre rendez-vous dans votre CLSC, une clinique médicale ou une 
clinique de vaccination d'appartenance de votre région.  
 

 Remplissez vous-même votre REI. Vous pouvez regarder la capsule 2 pour 
plus d’informations. Ensuite, votre REI sera révisé par le professionnel de 
la santé avec vous lors du rendez-vous. Vous perdrez moins de temps. 
C’est plus rapide, très aidant si vous êtes en mesure de le faire. 
 

 Au besoin, commencez immédiatement votre vaccination, vos sérologies 
et vos prises de sang au courant de l’été, avant votre admission en août.  

 

 Faire suivre votre relevé et résultat de sérologie (si nécessaire) par 
courriel, en format PDF, au secrétariat des études médicales 
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prédoctorales, au plus tard le 1er décembre, à cette adresse : 
questionpredoc-med@USherbrooke.ca 

 

 Exceptionnellement, la vaccination peut se faire au Service de la santé 
pendant l’année en cours, dès septembre. Veuillez prendre rendez-vous 
avec l’infirmière du Service de la santé de l’UdeS.  

 

 Assurez-vous d’avoir votre carnet et votre REI lors de votre rendez-vous. 
 

 Si vous avez d’autres questions pour la capsule 5, consultez la section 
Foire aux questions. 

 
 

Capsule 6 : voir capsule 1 et 2 
Vous ne possédez pas de carnet de vaccination et vous provenez d’un pays 
étranger 
 

 Faites votre possible pour obtenir vos preuves vaccinales écrites de votre 
pays d’origine, lisibles et en français. Une copie de votre carnet de 
vaccination sera acceptée.  
 

 Si vous n’avez aucune preuve écrite de vos vaccins, vous êtes considéré 

comme non vacciné. Vous devez amorcer le processus de vaccination 

complet selon le PIQ. Ceci peut prendre jusqu’à 1 an avant d’avoir un 

dossier complet. 

 

 Imprimer le REI en couleur. 

 

 Prendre rendez-vous dans votre CLSC, une clinique médicale ou une 
clinique de vaccination  d'appartenance de votre région.  

 

 Remplissez vous-même votre REI. Vous pouvez regarder la capsule 2 pour 
plus d’informations. Ensuite, votre REI sera révisé par le professionnel de 
la santé avec vous lors du rendez-vous. Vous perdrez moins de temps, 
c’est plus rapide, très aidant si vous êtes en mesure de le faire. 

 

 Au besoin, commencez immédiatement votre vaccination et vos 
sérologies, prise de sang au courant de l’été avant votre admission en 
août.  
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 Faire suivre votre relevé et résultat de sérologie (si nécessaire) par 
courriel, en format PDF, au secrétariat des études médicales 
prédoctorales, au plus tard le 1er décembre, à cette adresse : 
questionpredoc-med@USherbrooke.ca 

 

 Exceptionnellement, la vaccination peut se faire au Service de la santé 
pendant l’année en cours dès septembre veuillez prendre rendez-vous 
avec l’infirmière du Service de la santé de l’UdeS.  

 

 Assurez d’avoir votre carnet de vaccination et votre REI lors de votre 
rendez-vous. 

 

 Si vous avez d’autres questions pour la capsule 6, consultez la section 
Foire aux questions. 
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