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Formulaire d'attestation
CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
* CHAMP REQUIS
Note de champ avec * est CHAMP REQUIS
Section A – Renseignements sur le centre de santé
Section B – Inscrivez votre nom et signez au bas de la page
En signant le formulaire, le professionnel de la santé nommé confirme que le centre de santé satisfait aux exigences pour être désigné comme centre de vaccination contre la fièvre jaune. Tout changement concernant le professionnel de la santé nommé ou l'emplacement du centre doit être accompagné par un nouveau formulaire d'attestation, afin de réaffirmer que les exigences sont toujours satisfaites.
1)
Le cadre de l'évaluation des risques au client afin de déterminer l'administration sécuritaire et appropriée du vaccin contre la fièvre jaune, avec considération pour les conditions d'entrée dans un pays
2)
L'utilisation adéquate du Certificat international de vaccination ou de prophylaxie et la documentation pour la contre-indication médicale à la vaccination de la fièvre jaune.
3)
Le traitement de l'anaphylaxie et les rapports sur la déclaration des effets secondaires
, soussigné, affirme que les renseignements susmentionnés sont exacts.
*
Nom
*
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