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INTRODUCTION

Ce manuel a été conçu pour aider les utilisateurs et utilisatrices à utiliser de façon
optimale le système « Logivac ».

Différents systèmes et diverses versions du logiciel actuel ont été utilisés au fil des
années, mais tous avaient le même objectif : permettre de suivre la couverture vaccinale
de la population de l’Estrie et aussi permettre aux utilisateurs et utilisatrices de suivre la
vaccination de leur clientèle selon le lieu de résidence.

En plus du suivi de cette couverture, l’outil utilisé aujourd’hui, « Logivac », avec l’accès en
réseau, offre la possibilité de visualiser et d’imprimer les données vaccinales de sa
clientèle.

Toutes les données vaccinales transmises à la Direction de santé publique et de
l’évaluation (DSPE) de l’Estrie sont systématiquement informatisées dans « Logivac ».
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Section I. ACCÉDER AU SYSTÈME

1. Pour accéder au système, à partir de votre poste de travail, cliquez sur l’icône
« Accès Logivac CLSC ».

Figure 1 : Fenêtre de votre poste de travail

2. Entrez votre code d’utilisateur et votre mot de passe. Ce sont les mêmes que vous
utilisez pour ouvrir votre session « Windows » lorsque vous ouvrez votre poste de
travail.

Figure 2 : Fenêtre d’accès de votre poste de travail

Icône
Logivac
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3. Entrez votre code d’utilisateur (octroyé par les responsables de la saisie au système
de surveillance informatisée « Logivac » à la DSPE) puis la touche retour () et votre
mot de passe (octroyé par les responsables de la saisie au système de surveillance
informatisée « Logivac » à la DSPE, puis de nouveau la touche retour (). Notez
votre mot de passe et conservez-le en lieu sûr. Si vous l’oubliez, vous n’avez
pas la possibilité de le redéfinir. Vous devez communiquer avec les
responsables de la saisie.

Figure 3 : Fenêtre d’accès au système « Logivac »

Figure 4 : Fenêtre du menu principal

Recherchez la
personne elle-même

Recherchez une
personne avec le nom
de ses parents

Entrez les deux lettres
associées à l’option désirée

4. Le menu principal
est le premier écran
qui s’affiche. Les
seuls modules
auxquels vous avez
accès sont DE
(dossiers enfants) et
DP (dossiers
parents).

Pour accéder à l’une
de ces deux options,
entrez simplement
les deux lettres qui
lui sont associées
(DE ou DP).
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À cette étape, si vous ne voyez pas la barre d’outils
au bas de votre écran, vous devez agrandir la fenêtre
à l’aide du bouton du centre « agrandir » en haut de
votre écran en cliquant dessus

A B C D

Section II. RECHERCHER UNE PERSONNE « FICHE ENFANT »

Cette fonction vous permet de rechercher une fiche parmi l’ensemble des fiches
enregistrées dans le système.

Avertissement Toutes les personnes nées le ou après le 1er janvier 1979 ont
l’historique des vaccins reçus dans « Logivac ». Pour les autres, assurez-vous de la
présence de l’abréviation FAC (Fiche Adulte Complète) au champ « Remarques » de la
fiche enfant (voir figure 7, page 8). Si l’abréviation n’apparaît pas si la personne
recherchée n’est pas dans le système, communiquez avec les responsables de la saisie
à la santé publique, une recherche supplémentaire sera alors effectuée.

1. Menu principal
2. Dossiers enfants (DE)
3. Utilisez les choix ci-dessous , , ou

Figure 5 : Fenêtre de la liste des enfants

Recherche par numéro de dossier

Il s’agit du numéro attribué par le système à chaque enfant, unique et non
modifiable. Si vous avez ce numéro tapez-le. Appuyez sur F3 en laissant le
curseur dans ce champ pour lancer la recherche.

Recherche par nom

Vous devez toujours débuter par le nom suivi de la virgule et du prénom. Ne pas
hésiter à faire plusieurs recherches en changeant l’orthographe pour les noms qui
peuvent s’écrire de différentes façons (Leclair ou Leclerc). Appuyez sur F3 en
laissant le curseur dans ce champ pour lancer la recherche.

B

A

A B C D
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Recherche par numéro d’assurance maladie

Vous devez inscrire le numéro d’assurance maladie au complet pour la recherche.
Appuyez sur F3 en laissant le curseur dans ce champ pour lancer la recherche.

Recherche par date de naissance

Vous devez inscrire la date de naissance au complet (année, mois, jour). Appuyez
sur F3 en laissant le curseur dans ce champ pour lancer la recherche.

C

D

Si toutes vos recherches sont infructueuses dans la « fiche enfant », voir
la section V - Rechercher une personne « fiche parents »

Truc : Privilégiez votre recherche par la
date de naissance, c’est plus facile
que par le nom de famille qui peut
avoir plusieurs combinaisons :
(Leclair-St-Martin, Julia ou
Leclerc, Julia ou
St-Martin Julia, etc...)
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Section III. INTERROGER UNE PERSONNE « FICHE ENFANT »

Cette fonction permet de visualiser les informations relatives à une fiche enfant que vous
avez préalablement recherchée.

Pour ce faire, une fois votre recherche complétée soit par , , ou :

1. Placez le curseur sur la personne que vous voulez interroger (image 1)
2. Appuyez sur F2 pour passer à l’écran « Interroger une fiche enfant » (image 2)

(contient principalement les données nominales)
3. Appuyez sur F5 pour passer à l’écran suivant (image 3) (contient la liste détaillée des

vaccins reçus)
4. Appuyez sur F8 pour visualiser la liste de toutes les maladies de cette fiche et par la suite

appuyez sur F7 pour revenir en arrière soit à la première maladie (diphtérie) (image 3)
5. Appuyez sur la touche « échappement » (ou « escape ») pour revenir à la première

fenêtre et/ou faire une nouvelle recherche

Figure 6 : Fenêtre Interroger une fiche enfant

Image 1

Image 2

Image 3

A B C D

A B C D
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Lorsque vous visualisez la fiche vaccinale, portez attention
au champ « Remarques ». Il peut s’agir :

 de résultats de TCT1 (antérieurement appelé PPD),
d’allergies, etc.

 de demandes complémentaires par les responsables
de la saisie de données à la DSPE

Veuillez nous signaler toutes remarques que vous jugez inopportunes inscrites
alors que le système n’était pas accessible en réseau.

Figure 7 : Fenêtre Visualiser le champ « Remarques »

1. TCT : test cutané à la tuberculine

N’oubliez pas : pour les
personnes nées avant le
1

er
janvier 1979, si vous ne

voyez pas la remarque FAC
(Fiche Adulte Complète),
communiquez avec les
responsables de la saisie des
données à la santé publique,
une recherche supplémentaire
sera alors effectuée.
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Cette fenêtre vous offre la possibilité de visualiser les détails de la vaccination par
maladie. Pour ce faire :

1. Placez votre curseur sur l’une des maladies concernées par ce vaccin
2. Appuyez sur F2 pour interroger cette maladie; vous verrez alors quelle est la dose

saisie, le nom du vaccin, la date, le vaccinateur et le numéro de lot du vaccin
3. Utilisez la flèche du bas et du haut pour visualiser les détails de la vaccination
4. Appuyez sur la touche « échappement » (ou « escape ») pour revenir à la première

fenêtre et/ou faire une nouvelle recherche

Figure 8 : Fenêtre des détails de la vaccination
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Section IV. IMPRIMER UNE FICHE ENFANT

L’impression de la fiche s’effectue à la première page de la « fiche enfant » où apparaît le
numéro d’assurance maladie (à droite). Pour ce faire :

 appuyez sur F9 pour lancer l’impression
 appuyez sur F10 pour confirmer l’impression
 appuyez sur la touche « échappement » (ou « escape ») pour revenir à la première

fenêtre et/ou faire une nouvelle recherche

Figure 9 : Fenêtre d’impression
2

2. Voir exemples d’impression aux pages 11, 12 et 13

La fiche enfant vous permet de
visualiser tous les détails des vaccins

Le relevé d’immunisation est le format
d’impression utilisé pour les relevés du même
nom. La première case permet d’imprimer la
première page (les 11 maladies infantiles)

La deuxième case permet d’imprimer la
seconde page

N’est plus généré par le système
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FICHE ENFANT
Direction de santé publique et de l’évaluation 2006-10-12

DOSSIER VACCINATION DÉTAILLÉ PAGE 1

=======================================================================

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE

Nom : BIDON-TEST ENFANT1 Dos. : DSC : 223840
NAM : BIDE01050215 DDN : 2001-05-02 Sexe : M Dos. : CLSC: 999999

IDENTIFICATION DES PARENTS
Père : BIDON GERMAIN Dos. : DSC : 161649
Mère : TEST GERMAINE

Adresse : 123, JOSBLEAU APP. : 303
SHERBROOKE
J1L 2K9 Tél. Dom. : (999) 999-9999

Bur. : (999) 999-9999

POINT DE SERVICE DESIGNE
CLSC responsable : CSSS DE SHERBROOKE
Sous-territoire : SHERBROOKE

LISTE DES VACCINS RECUS PAR MALADIE

Maladie Date Dose Vaccin No lot Point de service Remarque

=======================================================================
Diphtérie 2006-06-05 D1 ADACEL C2245AACSSS-IUGS (CLSC SHERB) Refus vaccination

Coqueluche 2006-06-05 D1 ADACEL C2245AACSSS-IUGS (CLSC SHERB) Refus vaccination

Tétanos 2006-06-05 D1 ADACEL C2245AACSSS-IUGS (CLSC SHERB) Refus vaccination

Rougeole 2006-06-05 D1 MMR M000850 CSSS-IUGS (CLSC SHERB) Contre-indication

Rubéole 2006-06-05 D1 MMR M000850 CSSS-IUGS (CLSC SHERB) Maladie antérieure

Oreillons 2006-06-05 D1 MMR M000850 CSSS-IUGS (CLSC SHERB)

Poliomyélite 2006-06-05 D1 SALK C2380AACSSS-IUGS (CLSC SHERB)
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RELEVÉ D’IMMUNISATION

208963 000000 BIDE78121212

BIDON-TEST ENFANT2

1978-12-12 M 2006-10-12

123, JOSBLEAU TEST GERMAINE
SHERBROOKE J1L 2K9 BIDON GERMAIN

100.01

Diphtérie DCTP DCTP ADACEL
1996-02-01 1996-04-01 2006-05-01

Coqueluche DCTP DCTP ADACEL
1996-02-01 1996-04-01 2006-05-01

Tétanos DCTP DCTP ADACEL
1996-02-01 1996-04-01 2006-05-01

Poliomyélite DCTP DCTP
1996-02-01 1996-04-01

Haemophilus

Rougeole MMR MMR
1996-02-01 1996-08-01

Rubéole MMR MMR
1996-02-01 1996-08-01

Hépatite B

Méningocoque

Pneumocoque

Varicelle

FAC/ PPD (D1)0MM (D2)7MM – ALLERGIE AUX OEUFS
SVP, VERIFIER L’ORTH. DU NOM DE LA MERE. MERCI 2006-10 GP
Ne pas inscrire des remarques comme : HEP. B (partenaires sexuels multiples)

Page 1 de 2
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RELEVÉ D’IMMUNISATION

208963 000000 BIDE78121212

BIDON-TEST ENFANT2

1978-12-12 M 2006-10-12

123, JOSBLEAU TEST GERMAINE
SHERBROOKE J1L 2K9 BIDON GERMAIN

100.01

Oreillons MMR MMR
1996-01-01 1996-08-01

Influenza

Hépatite A

Tuberculose PPD PPD
2000-05-15 2000-05-22

Fièvre Typhoïde

Fièvre Jaune

Enc. Japonaise

Choléra

Rage

FAC/ PPD (D1)0MM (D2)7MM – ALLERGIE AUX OEUFS
SVP, VERIFIER L’ORTH. DU NOM DE LA MERE. MERCI 2006-10 GP
Ne pas inscrire des remarques comme : HEP. B (partenaires sexuels multiples)

Page 2 de 2
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Section V. RECHERCHER UNE PERSONNE « FICHE PARENTS »

Cette fonction vous permet de rechercher une fiche enfant et non pas d’y accéder parmi
l’ensemble des fiches parents enregistrées dans le système.

1. Menu principal
2. Dossier parents (DP)
3. Utilisez les choix ci-dessous , ou

Figure 10 : Fenêtre de la liste des parents

Recherche par numéro de dossier

Il s’agit du numéro attribué par le système aux parents, unique et non modifiable.
Si vous avez ce numéro tapez-le. Appuyez sur F3 en laissant le curseur dans ce
champ pour lancer la recherche.

Recherche par nom du père

Vous devez toujours débuter par le nom suivi de la virgule et du prénom. Ne pas
hésiter à faire plusieurs recherches en changeant l’orthographe pour les noms qui
peuvent s’écrire de différentes façons (Leclair ou Leclerc). Appuyez sur F3 en
laissant le curseur dans ce champ pour lancer la recherche.

B

A

A B C

À cette étape, si vous ne voyez pas la barre
d’outils au bas de votre écran, vous devez
agrandir la fenêtre à l’aide du bouton
« agrandir » au centre, en haut de votre écran
en cliquant dessus

A B C
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Recherche par nom de la mère

Vous devez toujours débuter par le nom suivi de la virgule et du prénom. Ne pas
hésiter à faire plusieurs recherches en changeant l’orthographe pour les noms qui
peuvent s’écrire de différentes façons (Leclair ou Leclerc). Appuyez sur F3 en
laissant le curseur dans ce champ pour lancer la recherche.

C

Truc : Privilégiez d’abord votre recherche
par le nom de la mère, car si la mère
a changé de conjoint, il se peut que
ce soit le conjoint actuel qui
apparaisse au dossier plutôt que le
père biologique.

Si toutes vos recherches sont infructueuses dans la « fiche parents »
communiquez avec les responsables de la saisie des données à la santé publique
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SECTION VI. VISUALISER LE CONTENU DE LA « FICHE PARENTS »

Cette fonction vous permet de visualiser les informations relatives à une fiche parents
que vous avez préalablement recherchée.

Pour ce faire, une fois votre recherche complétée soit par , ou (figure 11) :

1. Placez le curseur sur la fiche parent que vous voulez interroger (image 1)
2. Appuyez sur F2 pour passer à l’écran « Interroger une fiche parent » (image 2)

(contient seulement les données nominales ainsi que la liste de tous les enfants de la
mère biologique)

3. Si l’enfant recherché n’apparaît pas dans la fenêtre (par défaut un maximum de 3)
placez votre curseur sur le premier enfant et appuyez sur la flèche du bas de votre
clavier pour obtenir la liste déroulante des enfants (image 2)

4. Notez le numéro de dossier de l’enfant recherché (image 2)
5. Appuyez 2 fois sur la touche « échappement » (ou « escape ») pour revenir au menu

principal. Inscrivez (DE) et procédez comme expliqué précédemment à la section II
Rechercher une personne « fiche enfant »

Figure 11 : Fenêtre de la liste des parents et son contenu

A B C

A B C
cinale

Image 1
15

Image 2
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Section VII. QUITTER LE SYSTÈME

La présente section vous explique la procédure à suivre pour quitter le système Logivac.

Pour ce faire :

1. Revenez au menu principal avec la touche « échappement »
(ou « escape »)

2. Inscrivez FT pour Fin de traitement
3. À ce moment, votre connexion au réseau prend fin

Figure 12 : Fenêtre du menu principal

NE JAMAIS UTILISER LE X EN
HAUT DE LA FENÊTRE POUR
FERMER L’APPLICATION.

Cette méthode entraîne une
panne du système pour
l’ensemble des utilisateurs



ANNEXES

Guide d’utilisation

Formulaires et relevé d’immunisation
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N° DSP – Numéro de
dossier « unique et non
modifiable » associé à
chaque enfant.

N° CSSS – Numéro de
dossier « modifiable »
attribué par le CSSS à
sa clientèle.

N° d’assurance maladie – Essentiel pour assurer l’identité
« unique » de la personne. S’assurer que les lettres et
chiffres sont exacts car le système peut le rejeter ou
changer la date de naissance.

Émis le – Date d’impression du relevé
d’immunisation.

Les vaccins qui apparaissent sur la fiche sont
ceux ayant été donnés avant cette date. Si la
date n’est pas récente, il est possible que
d’autres vaccins aient été donnés. Assurez-
vous d’utiliser un relevé émis le plus près
possible du rendez-vous de la personne.

CSSS – Numéro correspondant au
point de service où réside la
personne.

Date de naissance – Doit être exacte
car cette donnée a une incidence sur le
calendrier de vaccination. Il est donc
préférable d’ajouter le numéro
d’assurance maladie.

Vaccinateur –
Identification de la
personne qui vaccine.

Adresse – L’adresse doit toujours
être mise à jour puisque c’est à partir
de celle-ci que sera déterminé le lieu
d’appartenance pour l’envoi des listes
mensuelles et annuelles.

Nom et prénom –

Attention à l’orthographe
(ex. : Leclerc et Leclair).

Attention à l’ordre (ex. :
Grégoire-Lafleur et Lafleur-
Grégoire).

Doit être conforme au
numéro d’assurance
maladie.

Écrire lisiblement.

N’hésitez pas à corriger le
relevé s’il y a lieu.

Annexe 1

Relevé d’immunisation – identification de l’enfant
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Annexe 2

Relevé d’immunisation – identification des parents

Nom et prénom de la mère –

Le nom et prénom à la naissance de la mère. Cette donnée ne change
pas sauf en cas d’adoption.

Ne jamais inscrire le nom de la famille d’accueil dans cette case, mais
plutôt au bas dans la section « Remarques ». Nous la retranscrirons au
dossier parents dans la même section.

Dans « Logivac » la « fiche enfant » est rattachée aux parents. Une
erreur dans le nom des parents entraîne la création d’une nouvelle famille
et compromet le processus du système en cas de déménagement.

Nom et prénom du père –

Sur les relevés imprimés de « Logivac », ce nom
peut changer pour celui du conjoint ou de la
conjointe actuelle de la mère. Dans ce cas, le nom
du père sera inscrit dans la remarque de la fiche
enfant de même que dans la remarque du dossier
parent.

Cependant, si vous complétez un relevé à la main,
inscrivez toujours le nom du père de la personne
vaccinée.

Téléphone –

Numéro de téléphone au domicile
de la personne. Mettre à jour au
même titre que l’adresse.

Prochain rendez-vous –

N’est plus généré par le système.

Raison de fermeture du dossier –

Codes à utiliser pour annuler la sortie
d’un relevé lors de l’impression des
listes. Encerclez le code approprié. Pour
« Autres », veuillez spécifier la raison.

Les dossiers ne sont pas détruits, mais
deviennent « inactifs ».
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Annexe 3

Relevé d’immunisation – vaccination

D1 D2 D3 D4 R1 R2 – Lors de la vaccination, vous devez
inscrire la date et le vaccin dans la case correspondant à la
dose administrée (1

re
dose = D1), vis-à-vis l’une des maladies

à prévenir.

Le vaccin doit correspondre au numéro de lot inscrit à droite.

Attention aux dates de vaccination pour ne pas fausser le
calendrier. Le système prévoit la prochaine dose en fonction
de la date saisie.

Lorsque vous remarquez une différence entre les
renseignements sur la personne vaccinée fournis par le
relevé et ceux dont vous disposez (dossier, carnet de
vaccination), il est important que vous inscriviez les
corrections ou ajouts nécessaires pour améliorer
l’exactitude des données contenues dans le fichier
informatisé.

Maladie – Inscrire le nom
de la maladie à prévenir
(peut être aussi codée par
le système).

Lors de la saisie, le
système place
automatiquement les
doses du vaccin vis-à-vis
la ou les maladies
concernées.

Remarque statut immunitaire – Case utilisée lorsqu’il y a dérogation au
calendrier régulier de vaccination.

Refus :
 Inscrire pour un refus définitif (sera codé dans la remarque statut

immunitaire).
 Inscrire pour un refus temporaire en expliquant pourquoi (cette information

sera transcrite dans la case « Remarques » au bas du relevé).

Contre-indication :
Inscrire les raisons (cette information sera transcrite dans la case
« Remarques » au bas du relevé ). Sur avis médical, peut être aussi codée dans
la remarque statut immunitaire.

Maladie antérieure :
Inscrire cette remarque si l’enfant a fait la maladie. Peut être aussi codée dans
la remarque statut immunitaire.

N° lot – Le numéro de lot du vaccin inscrit
sur la boîte doit être inscrit au complet
(lettres et chiffres) (ne pas confondre avec le
diluant). N’oubliez pas de vérifier la date de
péremption.

R2 – Le système ne peut
imprimer plus de 6 doses (R2).
Ainsi, la dose apparaissant en R2
est la plus récente au dossier.

Remarques – Utile pour une note que vous désirez faire apparaître sur le
relevé d’immunisation. ÉVITEZ des remarques confidentielles (ex. : Hép. B
(partenaires sexuels multiples)). Certaines remarques seront inscrites si
nécessaire aux fins de suivi de la vaccination.

Utilisé aussi par les responsables de la santé publique pour vous aviser d’une
anomalie dans le cours de la vaccination ou pour une information manquante.
N’hésitez pas à répondre aux demandes inscrites dans cette case.

Non applicable.
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Annexe 4

Formulaire d’immunisation

(cliniques médicales et urgences)

Identification de la personne –

 Numéro d’assurance maladie.
 Nom et prénom.
 Date de naissance.
 Adresse et téléphone.

Vaccination –

 Cocher le vaccin ou indiquer son
nom.

 Date de vaccination.
 Numéro de lot.

Identification des parents –

 Prénom et nom des parents.

Identification du vaccinateur –

 Prénom et nom de la personne qui vaccine.
 Identification de la clinique ou de l’établissement

concerné.
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Annexe 5

Formulaire d’immunisation contre le pneumocoque

Identification de la personne –

 Numéro d’assurance maladie.
 Nom et prénom.
 Date de naissance.
 Adresse et téléphone.

Vaccination –

 Cocher le vaccin ou indiquer son nom.
 Date de vaccination.
 Numéro de lot.

Identification du vaccinateur –

 Prénom et nom de la
personne qui vaccine.

 Identification de la clinique ou
de l’établissement qui vaccine.


