
Immunization Record –FRENCH 4/2015  4/2015 

 
 
Dossier de vaccination 
Immunization Record 

 
Pour les étudiants du premier cycle qui commencent au semestre d’automne – la date limite est le 15 juin 
Pour tous les autres programmes – la date limite est un mois avant le début des cours 
Student Health Services, Saint Michael's College, One Winooski Park, Box 259, Colchester, VT 05439 
Email: mmasson@smcvt.edu • Fax: +1.802.654.2699 • Phone: +1.802.654.2234    
 
La loi de l’état du Vermont exige que tous les étudiants reçoivent les vaccins suivants. 

 
Cette partie du formulaire doit être remplie et signée par votre prestataire de soins de santé (médecin/infirmière) 

Vaccin 
contre 

Dates de vaccination 
Dates Given Exigences des services de santé du Vermont 

Tdap ou Td 
Tdap or Td 

Tetanus-Diphtheria-
Pertussis 

Tdap   Td        ___/___/___ 
 Tdap Td mm / jj / aa 

1 rappel Tdap/Td les 10 dernières années  
  (Tdap de préférence) 

MMR 
MMR 

Rougeole-Oreillons-
Rubéole 

 #1___/___/___     #2___/___/___ 

OU Dates de titre* positif: 
___/___/___       ___/___/___      ___/___/___ 

     Rougeole Oreillons   Rubéole 
Titer: Measles            Mumps                       Rubella 

2 doses ou titre positif 
 
Minimum de 4 semaines entre les doses.. 
 

 
Méningite 

bactérienne 
Bacterial Meningitis 

 

___/___/___ 
1 dose administrée au cours des 5 dernières années 
aux étudiants habitant en résidence universitaire sur 
le campus. 

Varicelle 
Varicella 

1. Antécédents de maladie :Oui    Non  
   History of disease         Yes No 

(si non, aller à 2.) 

2. Vaccination :  #1___/___/___   #2___/___/___ 
   Immunization 
OU Dates de titre* positif:  ___/___/___ 
      Positive Titer 

2 doses de vaccin contre la varicelle, ou antécédents 
de maladie, ou titre positif. 

Hépatite B 
Hepatitis B 

 

 #1___/___/___  #2___/___/___   #3___/___/___ 

OU Dates de titre* positif :___/___/___     
      Positive Titer 

3 doses ou titre positif. 
Minimum de 4 semaines entre les doses 1 et 2. 
Minimum de 8 semaines entre les doses 2 et 3. 
(la 3ème dose doit être administrée 16 semaines 
après la première dose.) 

*Titre:  Un titre est un essai en laboratoire qui informe sur l’immunité à une maladie. 

Informations du prestataire de santé et Signature/Tampon : 

Nom: _________________________________________  Téléphone: __________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________________ 

Signature: __________________________________________________________________________________ 

DATE LIMITE 

À RENVOYER 
PAR COURRIER, 
EMAIL OU FAX 

Complete the following: 

Last (Family) Name                   First Name                    Middle Initial 

Birth Date __________________    SMC ID# ________________________ 

Program:  Undergraduate     English Language/Pathway     Other  

UNDERGRADUATES ONLY: Class Year ________________ 
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