FORMULAIRE AH-635 :
GUIDE EXPLICATIF POUR LES
VACCINATEURS
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Ce guide s’adresse aux vaccinateurs et vise à assurer une uniformité dans la façon de compléter les informations
dans le formulaire AH-635. Veuillez noter qu’il s’agit d’un document interne qui ne sera pas publié sur le site du
MSSS.

Cette section peut être complétée
manuellement ou en plaquant les
informations de la carte de
l’établissement à l’aide d’un
adressographe. Les champs sont
automatiquement populés pour les
clientèles qui ont pris rendez-vous en
ligne via Clic-Santé.

À compléter par le patient ou par
l’établissement. Les champs sont
automatiquement populés pour les
clientèles qui ont pris rendez-vous en
ligne via Clic-Santé.
À compléter par le patient ou par
l’évaluateur. Les champs sont
automatiquement populés pour les
clientèles qui ont pris rendez-vous en
ligne via Clic-Santé. Le vaccinateur qui
fait l’évaluation a toutefois l’obligation
de valider les réponses avec le patient.
À compléter par l’établissement.
Les raisons sont classées par ordre de
priorité, la raison 1 ayant priorité sur la
raison 2 et ainsi de suite. Par exemple,
pour une travailleuse de la santé, qui a
une maladie chronique et qui est
enceinte, on sélectionnera la raison 03COVID-19-Femme enceinte. Pour les
clientèles priorisées par groupe d’âge
qui ne résident pas en CHSLD ou en
RPA, sélectionner la raison 06-COVID19-Autres raisons. Voir l’Aide-mémoire
COVID-19 sur le site de l’ENA ou sur
l’Intranet SI-PMI > Immunisation >
Formation.
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À compléter par le vaccinateur qui fait
l’évaluation. Cette section remplace la
note au dossier du patient. Il est assumé
que le consentement est donné pour la
série vaccinale au moment de la 1ère dose
et seule la case sur l’observation du
temps de surveillance de 15 minutes doit
être cochée. La présence au site de
vaccination est considérée comme un
consentement implicite. Il n’y a toutefois
pas de faute à compléter à nouveau la
section. Un ajustement sera fait dans la
prochaine version du formulaire afin
d’ajouter une case disant que le
consentement a été obtenu au moment
de la 1ère dose. D’ici là, vous pouvez
compléter cette section tel qu’indiqué
dans l’exemple à la page 4.
À compléter par le vaccinateur qui fait
l’évaluation. Permet d’identifier la
personne qui a fait l’évaluation préimmunisation. Aucun consentement signé
n’est requis. Dans le cas d’un mineur ou
d’un majeur inapte, un consentement
téléphonique en présence d’un témoin
est nécessaire si le titulaire de l’autorité
est absent et que vous n’avez pas de
preuve écrite du consentement. Dans ce
cas, seul le nom du témoin est nécessaire.
Le vaccinateur doit quant à lui signer.
Cette section doit être complétée
uniquement par le vaccinateur (personne
qui initie la vaccination et y procède). Si le
vaccin est administré par un intervenant
autorisé par arrêté ministériel, le nom de
vaccinateur inscrit dans cette case doit être
celui du superviseur. Seul le
vaccinateur/superviseur a à signer le
formulaire. Un nouveau formulaire devra
être complété pour l’administration de la
2e dose. Si l’information est saisie
rapidement dans SI-PMI, vous n’avez pas à
compléter cette section dans le formulaire.

Cette sous-section est à compléter seulement si
quelqu’un d’autre que le vaccinateur a
administré le vaccin, le vaccinateur doit inscrire
le nom et le prénom de l’intervenant qui a
injecté le vaccin, le titre de la profession et le
no de permis de ce dernier. La personne qui
administre le vaccin n’a pas à signer le
formulaire.

Inscrire toute information additionnelle
pertinente ici. Par exemple, si la personne
a fait une réaction suite à la vaccination.
Si l’évaluation a été faite par téléphone
avant l’arrivée sur le site de vaccination, le
vaccinateur responsable de l’évaluation
présent sur le site de vaccination devrait
inscrire son nom dans cette section ainsi
qu’une courte note mentionnant si des
changements sont survenu depuis le
moment de l’évaluation téléphonique
(Ex. Aucun changements survenus depuis
l’évaluation. Claude Tremblay, inf.)
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EXEMPLE POUR COMPLÉTER LA SECTION 5 DU FORMULAIRE AU MOMENT DE LA 2E DOSE
Notez qu’il n’y a pas de faute à compléter la section à nouveau mais on peut également choisir de passer par-dessus
en l’inscrivant comme dans l’exemple ci-dessous. Une seule case doit absolument être cochée pour la 2 e dose, soit
celle sur l’observation du 15 minutes post-vaccination. Dans ce cet exemple, 3 personnes ont été impliquées.
Dominique Fortier a fait l’évaluation pré-immunisation, Lucie Roy a supervisé l’acte vaccinal et déterminé quel vaccin
pourvait être administré et Julie Tremblay a administré le vaccin. Notons que c’est Lucie Roy qui est responsable de
compléter la section 7.
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