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Guide de l’étudiant 2020 
Formulaire d’immunisation et de tests de dépistage du Portail des étudiants de 

l’AFMC 
 

Messages clés 

• Il faut parfois prévoir plusieurs mois pour satisfaire à certaines exigences en matière 
d'immunisation et de tests de dépistage. 

 
• Sauf lorsque les étudiants des facultés de médecine du Québec présentent une demande à une 

autre faculté de médecine du Québec, les demandes d'inscription aux stages optionnels pour 
étudiants visiteurs dans les facultés de médecine canadiennes doivent inclure le Formulaire 
d'immunisation et de tests de dépistage du Portail des étudiants de l'AFMC (le « Formulaire »).  
Consultez le profil de l’université d’accueil pour plus de détails.  
 

• Utilisez uniquement la version la plus récente du Formulaire en accédant au Portail des 
étudiants de l'AFMC à l'adresse suivante : https://www.afmcstudentportal.ca/Immunization . 
    

• Si un étudiant a fait remplir la version 2018 ou 2019 du Formulaire d'immunisation et de tests 
de dépistage du Portail des étudiants de l'AFMC avant le 1er Janvier 2020, il peut continuer à 
utiliser les versions antérieures du formulaire pour la durée de ses études à la faculté de 
médicine. 

 
• La majeure partie du Formulaire doit être remplie par un professionnel de la santé (PS) 

compétent dont le champ d'exercice inclut l'immunisation. Les membres de la famille 
immédiate et les résidents de niveau postdoctoral ne sont pas autorisés à remplir une 
quelconque partie du Formulaire. 

 
• L'étudiant doit remplir la section A à la page 1 et, si la situation l'exige, les annexes A, B et D. 
  
• Il incombe à l'étudiant de s'assurer que toutes les sections sont complètes avant de soumettre 

le Formulaire.  
 
• Une fois le Formulaire rempli, l'étudiant doit télécharger le Formulaire ainsi que les annexes et 

les rapports requis en un seul fichier PDF.   
 
• Des documents supplémentaires (p. ex. dossiers d'immunisation ou de tests de dépistage) ne 

sont joints au Formulaire que lorsqu'ils sont expressément demandés sur le Formulaire ou 
requis par la faculté d’accueil. 

 
• On encourage chaque étudiant à se munir d'une copie du Formulaire rempli lorsqu'il se rend 

dans une autre faculté de médecine pour effectuer un stage optionnel pour étudiants visiteurs.  
 

https://www.afmcstudentportal.ca/Immunization
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I. Introduction 

Le document suivant décrit la version 2020 du Formulaire d'immunisation et de tests de dépistage du 
Portail étudiant de l'AFMC  (le « Formulaire »). Lorsqu’un étudiant postule dans une faculté de médecine 
canadienne aux fins d’un placement dans le cadre d’un stage optionnel pour étudiants visiteurs, il doit  
se conformer aux exigences de la faculté dans laquelle il postule. Les exigences générales figurent sur le 
site Web du Portail des étudiants de l'AFMC et les exigences supplémentaires propres à chaque faculté 
devraient être examinées pour chaque faculté d’accueil en visitant les pages des facultés d’accueils.  À 
l'exception notable d'un étudiant d'une faculté de médecine du Québec qui présente une demande de 
stage dans une autre faculté de médecine du Québec, toutes les facultés de médecine canadiennes 
exigent que les documents d'immunisation et de tests de dépistage de l'étudiant qui présente une 
demande soient soumis avec la demande au moyen du Formulaire. 

II. Contexte 

Toutes les facultés de médecine canadiennes ont approuvé l'utilisation du Formulaire pour les stages 
optionnels pour étudiants visiteurs. Les exigences indiquées sur le Formulaire sont en grande partie 
fondées sur les directives canadiennes actuelles en matière d'immunisation et de lutte contre la 
tuberculose. Le Formulaire est révisé et, au besoin, mis à jour annuellement.  Certaines des exigences du 
Formulaire peuvent différer de celles qu'un étudiant a suivies à son entrée à la faculté de médecine.   

III. Version du Formulaire  

La version la plus récente du Formulaire est disponible sur le site Web du Portail des étudiants de 
l'AFMC : https://www.afmcstudentportal.ca/Immunization.  Si un étudiant a fait remplir la version 2018 
ou 2019 du Formulaire d'immunisation et de tests de dépistage du Portail des étudiants de l'AFMC 
avant le 1er Janvier 2020, il peut continuer à utiliser les versions antérieures du formulaire pour la durée 
de ses études à la faculté de médicine. Tous les autres sont tenus d'utiliser la version 2020 du 
Formulaire. 

IV. Documents  

Les documents suivants ont été créés pour ce nouveau processus :  

1. Formulaire d’immunisation et de tests de dépistage du Portail des étudiants de l’AFMC (le 
« Formulaire ») 

2. Guide de l’étudiant sur le Formulaire d’immunisation et les tests de dépistage du Portail des 
étudiants de l’AFMC (le présent document)  

3. Directives du Portail des étudiants de l’AFMC en matière d’’immunisation et de tests de 
dépistage (les « Directives ») 

 

https://www.afmcstudentportal.ca/Immunization
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Il est conseillé à tous les étudiants qui font une demande de stage optionnel pour étudiants visiteurs de 
se familiariser avec toutes les exigences du Formulaire, d'autant plus que certaines des exigences en 
matière d'immunisation peuvent prendre plusieurs mois à satisfaire.  Le « Guide de l'étudiant » 
s'adresse aux étudiants et a été rédigé à leur intention. Il fournit des points clés que chaque étudiant 
devrait connaître, des renseignements généraux succincts et des réponses aux questions fréquemment 
posées. Le troisième document s'adresse aux professionnels de la santé qui remplissent le Formulaire, 
mais il est disponible en lecture facultative pour les étudiants qui pourraient le trouver utile.  

Tous ces documents figurent sur le site Web de l’AFMC : https://afmcstudentportal.ca/immunization.  

Au besoin, obtenez toujours le Formulaire directement sur le site Web du Portail des étudiants de 
l'AFMC, ce qui vous assure d'utiliser la version la plus à jour du Formulaire. L'utilisation d'une version 
expirée du Formulaire entraînera probablement des retards dans le processus d'approbation de la 
demande d'inscription d'un étudiant aux stages optionnels pour étudiants visiteurs.  

La plupart des exigences en matière de santé, mais pas toutes, sont identiques dans les différentes 
facultés. Les différences identifiées sur le Formulaire sont mentionnées plus en détail plus loin dans le 
présent document.  

V. Remplir le Formulaire  

1. Assurez-vous que les renseignements fournis soient complets  

Il incombe aux étudiants de s'assurer que toutes les parties du Formulaire sont remplies avant de le 
soumettre dans le cadre d'une demande d'inscription aux stages optionnels pour étudiants 
visiteurs. La soumission de Formulaires incomplets peut être source de confusion et créer un 
surcroît de travail pour les facultés de médecine et l'étudiant. Dans certaines circonstances 
exceptionnelles (p. ex. il n'y a pas assez de temps pour compléter une longue série d'immunisations 
ou un vaccin ou un test spécifique n'est pas disponible), la plupart des facultés d’accueils, mais pas 
toutes, accepteront le Formulaire dans l'attente qu'un Formulaire mis à jour suivra. Communiquez 
avec la faculté d’accueil avant de soumettre le Formulaire si cette circonstance exceptionnelle 
s'applique à vous. 

2.  Assurez-vous que l’information est à jour  

La plupart des renseignements fournis sur le Formulaire « ne viennent pas à échéance ». Par 
exemple, une série complète de vaccins contre les oreillons (deux doses), une fois indiquée, ne 
devra pas être mise à jour.  

Toutefois, il faudra tenir à jour certains vaccins ou résultats de tests avant de soumettre le 
Formulaire ou dans le cadre d'un processus de demande. Par exemple : 

https://afmcstudentportal.ca/immunization
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a. La plupart des facultés de médecine demandent une vaccination contre la grippe saisonnière. Il 
se peut que les étudiants présentent leur candidature lorsque le vaccin contre la grippe n’est 
pas encore disponible. Un étudiant peut présenter le Formulaire dans le cadre d’une demande,  
puis le présenter de nouveau en ayant ajouté l’information sur l’immunisation contre la grippe 
une fois que ce vaccin est devenu disponible. 

 
b. Les étudiants qui ont obtenu un résultat positif au test cutané à la tuberculine ou un autre 

diagnostic positif de TB devront remplir le document intitulé Formulaire d’auto-déclaration – 
Sensibilisation à la tuberculose, signes et symptômes (Annexe B); on encourage les étudiants à 
remplir l’Annexe B au moment où ils présentent leur demande de stage optionnel afin que 
l’information soit à jour.  
 

c. Le dépistage et la déclaration du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et du virus de 
l'hépatite C sont obligatoires pour l'Université Queen's, l'Université McMaster (pour certains 
étudiants, voir ci-dessous) et l'Université d'Ottawa, mais seulement une fois qu'un stage 
optionnel a été confirmé. Téléchargez le rapport de laboratoire officiel sur le Portail des 
étudiants de l'AFMC. Il n'est pas nécessaire de communiquer les résultats des tests aux autres 
facultés de médecine. Voir les détails propres à chaque profil d'établissement universitaire. Pour 
l'Université Queen's et l'Université d'Ottawa, les résultats doivent être à jour dans les 12 mois 
suivant la demande de stage optionnel. Pour l'Université McMaster, les tests sont requis pour 
les stages optionnels confirmés en obstétrique, gynécologie, urgence et spécialités chirurgicales 
seulement; les résultats doivent être datés après le 1er mars de l'année d'entrée à la faculté de 
médecine et sont valides pendant 4 ans.  
 

3. Recourir à un Professionnel de la santé compétent   
 

Le Formulaire doit être rempli par un PS compétent qui travaille dans le cadre de son champ d’activités. 
Il peut s’agir d’un médecin, d’une infirmière (notamment une infirmière praticienne) ou d’un médecin-
adjoint. Dans certaines provinces, les pharmaciens peuvent administrer des vaccins. Le cas échéant, ces 
pharmaciens peuvent également remplir des sections précises du Formulaire en ce qui a trait aux 
vaccins.  

Le Formulaire ne doit pas être rempli par un proche parent (p. ex., parent, époux/épouse/conjoint(e), 
frère ou sœur, enfant). Le Formulaire ne doit pas être rempli par un résident postdoctoral à moins que 
ce dernier ne soit officiellement habilité à exercer la médecine.  

On peut retrouver dans certaines facultés de médecine (p. ex., cliniques médicales ou facultés de 
médecine de campus) des PS qui aideront les étudiants à remplir le Formulaire. En l’absence d’un tel 
service, les étudiants devraient rendre visite à un PS compétent en se munissant de tous les documents 
pertinents en matière de l’immunisation et de tests de dépistage afin de faire remplir le Formulaire.  
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Les étudiants en médecine NE doivent remplir AUCUNE section du Formulaire, à l’exception de la 
section A et ( le cas échéant) les annexes A, B et D; le reste du formulaire doit être rempli par le PS. Les 
sections qui doivent être remplies par l’étudiant sont clairement indiquées dans le Formulaire.  

4. Lorsque plusieurs PS remplissent le Formulaire  
 

Il peut arriver que plus d’un PS remplisse le Formulaire pour un étudiant. Voici certaines des situations 
où cela peut se produire :  

a. Un PS peut administrer les premières doses d’une série de vaccins et un autre peut administrer 
les doses subséquentes. Les deux PS inscriront les détails sur le même Formulaire à des 
moments différents.  
 

b. Un étudiant peut avoir besoin d’un vaccin ou devoir subir un test de dépistage après qu’une 
partie du Formulaire a déjà été remplie. Par exemple, le vaccin contre la grippe saisonnière n’est 
peut-être pas disponible lorsque le Formulaire est initialement rempli et l’étudiant peut devoir 
rajouter cette information par la suite.  
 

Les PS devraient veiller à ce que leurs coordonnées soient inscrites à la page 2, c.-à-d., nom, profession 
(p. ex., infirmière, médecin), adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, initiales, signature et 
date à laquelle l’information a été fournie. Toutes les entrées faites par le PS dans le Formulaire doivent 
être paraphées. Les initiales du PS témoignent du fait que le PS a fourni le service à l’étudiant ou qu’il a 
revu le dossier bien documenté de l’étudiant; les documents fondés sur des dates estimatives ou des 
antécédents oraux ne doivent pas être comptés. Les PS sont autorisés à recopier l’information relative à 
l’immunisation ou aux tests de dépistage sur le Formulaire à partir d’une autre source en autant qu’ils 
soient satisfaits de l’exactitude des dossiers. Si plus de trois PS remplissent le Formulaire, une deuxième 
copie de la page 2 peut être imprimée et utilisée pour inscrire l’information sur les autres PS.  

VI. Structure du Formulaire  

Le Formulaire se compose de cinq pages principales (c.-à-d., requises) et de quatre annexes :  

1. Pages principales 
Les cinq premières pages doivent être remplies pour chaque étudiant. La page 1 (« Section A : 
Déclaration de l’étudiant ») doit être remplie par l’étudiant alors que les pages 2 à 5 doivent être 
remplies par le PS. Les pages principales renferment les exigences relatives, à la coqueluche, au tétanos, 
à la diphtérie, à la polio, à la tuberculose, à la grippe, à la rougeole, aux oreillons, à la rubéole, à la 
varicelle, et à l’hépatite B et pour les étudiants qui postulent à certaines facultés, résultats des tests de 
dépistage du virus de l'immunodéficience humaine et de l'hépatite C. 
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2. Annexes  

Le Formulaire comporte quatre annexes. Les annexes s'appliquent dans des circonstances 
particulières et ne doivent être remplies et soumises que si elles s'appliquent à l'étudiant.  La 
plupart des étudiants n'auront pas besoin de remplir d'annexes. 

a. Annexe A : Formulaire d’auto-déclaration – Exceptions et contre-indications à 
l’immunisation et aux tests de dépistage  
Cette annexe doit être remplie par l’étudiant si ce dernier ne peut satisfaire aux exigences 
énoncées dans le Formulaire en raison d’un trouble médical ou d’un problème de santé (ne 
comprend pas la contre-indication au test cutané à la tuberculine). Le trouble médical ou le 
problème de santé en question doit être décrit par le PS à la page 2 et/ou dans des documents 
joints. 

b.  Annexe B: Formulaire d’auto-déclaration – Sensibilisation à la tuberculose, signes et 
symptômes  

Cette annexe doit être remplie par l’étudiant si celui-ci présente soit (1) un diagnostic positif de 
TB (tel que défini à l’Annexe B et à la page 3), OU (2) un antécédent d’exposition positive à la TB 
(tel que défini à la page 3). On encourage aux étudiants à remplir l’Annexe B au moment de la 
demande de stage optionnel pour veiller à ce que l’information soit à jour. 

c. Annexe C : Explication des résultats radiographiques 

Si cette annexe est requise, elle doit être remplie par un médecin. Les étudiants qui doivent 
passer une radiographique pulmonaire affichent souvent des résultats normaux; dans un tel cas, 
cette annexe N’EST PAS nécessaire.  
Cependant, en cas d’anomalie du poumon ou de la plèvre, cette annexe doit être remplie par un 
médecin qui a évalué un étudiant présentant des anomalies du poumon ou de la plèvre sur une 
radiographie (par ailleurs, il est acceptable de joindre une lettre ou un Formulaire couvrant les 
points indiqués et émanant d’une clinique de tuberculose ou d’une autre clinique spécialisée). 
 

d. Annexe D : Formulaire d’auto-déclaration – Non immunisés contre l’hépatite B  
 
Cette annexe doit être remplie par l’étudiant si ce dernier :  

1. est encore en train de compléter une série d’immunisation documentée contre 
l’hépatite B; OU 

2. n’a pas répondu adéquatement aux attentes du test sérologique relativement à deux 
séries de vaccins contre l’hépatite B documentées. 
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VII. Différences entre les exigences des facultés de médecine  

Bien que les facultés de médecine canadiennes soient parvenues à un consensus sur la plupart des 
domaines couverts par le Formulaire, il existe encore quelques différences entre les facultés. Il incombe 
à l'étudiant de s'assurer que les exigences de chaque faculté d’accueil ont été respectées.  Les exigences 
diffèrent d'une faculté à l'autre dans les cinq domaines suivants : 

1. Tests sérologiques de dépistage des oreillons : 

En cas d'éclosion d'oreillons au cours d'un stage optionnel pour étudiants visiteurs à l'Université de 
l'Alberta, à l'Université de Calgary ou à l'Université Memorial de Terre-Neuve, un étudiant visiteur ne 
sera peut-être pas autorisé à commencer ou à terminer le stage optionnel si sa preuve de l'immunité 
aux oreillons est fondée uniquement sur sa sérologie, plutôt que sur une série complète et documentée 
de vaccins ou de tests en laboratoire. 

2. TCT à jour :  

Pour l'Université d'Ottawa, si le plus récent TCT a été administré plus de 12 mois avant la date de début 
du stage optionnel, un seul TCT sera requis pour les étudiants sans contre-indications qui participent à 
un stage optionnel à l'Université d'Ottawa. Pour l'Université Western, si un étudiant répond « Oui » à 
l'une des deux questions sur l'exposition à la tuberculose qui se trouvent à la section F. Tuberculose (TB) 
du formulaire de l'AFMC, un TCT de reprise est requis pour les étudiants sans contre-indications. Le TCT 
doit être effectué huit semaines ou plus après le dernier contact possible connu avec une maladie 
tuberculeuse infectieuse (p. ex., retour d'un stage optionnel international). Ce test est requis dans le 
cadre de la demande de stage optionnel et il ne faut pas attendre que le stage optionnel soit approuvé. 
D'autres facultés de médecine encouragent fortement les tests dans cette situation. 
 

3. Vaccination contre la grippe saisonnière :  

Une vaccination à jour contre la grippe saisonnière est requise pour les stages optionnels qui se 
déroulent de novembre à juin inclusivement pour les facultés de médecine suivantes : Université 
Dalhousie, Université McGill, Université McMaster, Université Mémorial, École de médecine du nord 
de l’Ontario, Université Queen’s, Université du Manitoba, Université d’Ottawa, Université de Toronto 
et l’Université Western. L’Université de la Colombie-Britannique exige que l’immunisation contre la 
grippe soit documentée ou qu’un masque soit porté pour les stages optionnels se déroulant de 
novembre à juin inclusivement. Toutes les autres facultés de médecine recommandent fortement 
l’immunisation contre la grippe. Selon le Guide canadien d'immunisation, les travailleurs de la santé (TS) 
« devraient considérer que la vaccination antigrippale annuelle fait partie de leur responsabilité de 
dispenser des soins de la plus haute qualité. En l’absence de contre-indications, les TS qui refusent de se 
faire vacciner contre la grippe manquent à leur obligation de diligence envers leurs patients. » 
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4. Dépistage du VIH et de l'hépatite C :  
 

Le dépistage et la déclaration du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et du virus de l'hépatite C 
sont obligatoires à l'Université Queen's, à l'Université McMaster et à l'Université d'Ottawa, mais 
seulement après confirmation d'un stage optionnel. Téléchargez le rapport de laboratoire officiel sur le 
Portail des étudiants de l'AFMC. Il n'est pas nécessaire de communiquer les résultats des tests aux 
autres facultés de médecine. Voir les détails propres à chaque profil d'établissement universitaire. Pour 
l'Université Queen's et l'Université d'Ottawa, les résultats doivent être à jour dans les 12 mois suivant 
la demande de stage optionnel. Pour l'Université McMaster, les tests sont requis pour les stages 
optionnels confirmés en obstétrique, gynécologie, urgence et spécialités chirurgicales seulement; les 
résultats doivent être datés après le 1er mars de l'année d'entrée à la faculté de médecine et sont valides 
pendant 4 ans. 
 

5. Demandes d'admission d'étudiants en médecine qui fréquentent une faculté de 
médecine à l'extérieur du Canada 
 

L'Université Western exige que les stagiaires internationaux téléchargent une preuve d'information 
réelle sur le formulaire d'immunisation dûment rempli (c'est-à-dire les dossiers d'immunisation, (cartes 
d'immunisation jaunes), les titres, les rapports de laboratoire, les lettres du médecin) avec le formulaire 
d'immunisation dûment rempli. De plus, pour l'Université Western, un test sanguin de détection de 
l’interféron gamma (TDIG) n'est pas acceptable pour les étudiants étrangers lorsqu'un TCT est indiqué 
(cela ne pose pas de problème pour les candidats canadiens puisque le test cutané à la tuberculine est 
disponible dans toutes les provinces et territoires.) 

Versions française et anglaise  

Le Formulaire est disponible en français ou en anglais (il n’y a pas de version bilingue). N’importe quelle 
version peut être soumise à toute faculté de médecine canadienne. 

VIII. Accessibilité à la documentation   

En plus de soumettre le Formulaire à l'avance à une faculté de médecine, il est fortement recommandé 
que l'étudiant conserve une copie du Formulaire avec son dossier médical à la maison. Emporter une 
copie du Formulaire en voyage peut s'avérer utile dans les situations suivantes :  

• Un lieu de placement clinique, une installation etc. peut demander à un étudiant de produire 
une copie du Formulaire (par exemple une installation ou une clinique où se déroule un stage 
optionnel peut demander à voir la documentation prouvant qu’un vaccin contre la grippe 
saisonnière a bien été administré). 
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• Un étudiant peut être exposé à une maladie contagieuse (p. ex., tuberculose, oreillons, hépatite 
B). Avoir à portée de main les documents stipulant qu’il a été vacciné ou qu’il a subi des tests 
peut se révéler dans le cas d’une évaluation post-exposition qui peut comprendre des tests et 
une prophylaxie.  
 

IX. Foires aux questions (FAQ)  

1. Questions d’ordre général 
Question 1 : Comment puis-je avoir l’assurance que mes renseignements de santé personnels seront 
gardés de façon confidentielle? 
Réponse : La loi oblige les facultés de médecine canadiennes à conserver vos renseignements de santé 
personnels de manière confidentielle. Dans chaque université, seul un nombre minimal de personnes 
auront accès à cette information et l’utiliseront. 

Question 2 : Si l’information est la même, puis-je simplement joindre la documentation afférente à 
mes vaccins et à mes tests sans remplir le Formulaire? 
Réponse : Non. Tous les étudiants doivent soumettre le Formulaire. Il n'est pas non plus approprié 
d'annexer au Formulaire les documents originaux sur l'immunisation et les tests de dépistage (p. ex. les 
rapports sérologiques), sauf sur demande. Cela permet de s'assurer que chaque étudiant respecte les 
exigences établies par les facultés de médecine et permet aux facultés de déterminer qu'aucun 
document n'est manquant. 

Question 3 : Si je possède des dossiers de l’immunisation antérieurs, compteront-ils ou dois-je répéter 
ces vaccins? 
Réponse : Discutez-en avec le PS qui évalue votre état immunitaire. En général, les dossiers précédents 
seront pris en compte en autant que l’immunisation soit adéquatement documentée et qu’elle respecte 
l’âge minimal et les intervalles d’espacement de cette série précise de vaccins. 

Question 4 : J’ai reçu des vaccins dans le passé, mais je n’ai pas les dossiers qui le prouvent. Que dois-
je faire? 
Réponse : Il faut tenter d’obtenir les dossiers de l’immunisation de l’ancien clinicien ou de l’unité de 
santé publique. Si cela est impossible, les vaccins doivent en général être répétés. Les parents se 
souviennent généralement mal des vaccins reçus par leurs enfants et leur témoignage ne devrait pas 
être accepté comme preuve de l’immunisation. Les tests sérologiques visant à contrôler la protection 
immunitaire ont un rôle très limité dans ce domaine et pour la plupart des vaccins, ils ne sont pas 
recommandés. Le Guide canadien d’immunisation énonce ce qui suit :  

« Il n’est pas pratique de faire subir systématiquement des tests sérologiques aux enfants et aux 
adultes n’ayant pas de dossier de l’immunisation. L’approche suivante est recommandée : Les 
enfants et les adultes n’ayant pas de documentation d’immunisation adéquate devraient être 
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considérés comme étant non immunisés et devraient être vaccinés conformément au calendrier 
de l’immunisation adapté à leur âge et à leurs facteurs de risque. » 

Discutez de cela avec le PS qui procède à l’évaluation de votre état et qui remplit vos Formulaires. S’il 
vous manque des vaccins, on vous demande de traiter de la question assez rapidement pour que vous 
ayez suffisamment de temps pour compléter une série. Par exemple, il faut compter au minimum sept 
mois pour une série de vaccins contre la polio pour un adulte si aucune dose précédente n’est indiquée.  

Question 5 : Dois-je fournir des documents attestant l’administration de vaccins autres que ceux qui 
sont énumérés? 
Réponse : Non. Vous ne devez fournir que la documentation qui se rapporte aux immunisations et aux 
résultats des tests de dépistage exigés sur le Formulaire. Par exemple, vous ne devez pas documenter le 
vaccin contre le bacille de Calmette–Guérin (BCG), le vaccin monovalent contre l’hépatite A, le vaccin 
antiméningococcique, pneumocoque ou le vaccin contre la rage dans le cadre de ce processus.  

Question 6 : En raison de mon état de santé, il m’est impossible de recevoir un vaccin spécifique ou de 
m’astreindre à un test précis. Dois-me mentionner mon état précis lorsque je soumets le Formulaire? 
Réponse : S’il vous est impossible de satisfaire aux exigences en raison d’un problème de santé ou d’un 
trouble médical, il est nécessaire pour le PS qui remplit le Formulaire de fournir des détails précis, soit 
sur la section C du Formulaire ou en joignant l’information pertinente fournie par un médecin. En outre, 
vous devez remplir le Formulaire d’auto-déclaration – Exceptions et contre-indications à 
l’immunisation et aux tests de dépistage (Annexe A), pour reconnaître que vous comprenez que vous 
pouvez ne pas être complètement protégé, et également que vous pouvez être assujetti à des 
précautions ou restrictions supplémentaires durant le placement dans le stage optionnel proposé.  

Question 7 : Je suis infecté par un agent pathogène à diffusion hématogène. Que dois-je faire? 
Réponse : Les étudiants qui ont une infection chronique par le virus de l'hépatite B, le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) ou le virus de l'hépatite C doivent se familiariser avec les politiques 
des facultés de médecine où ils souhaitent présenter leur demande. Au Canada, la connaissance de 
l'état sérologique d'une personne en ce qui concerne le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C est une attente 
de la profession médicale et, si elle est séropositive, elle doit être déclarée à l'autorité compétente.  
Dans certaines provinces, l'autorité compétente peut être indépendante de la faculté de médecine (p. 
ex. l'autorité de réglementation provinciale).  Dans d'autres cas, la faculté sera cette autorité (voir par 
exemple les exigences pour l'Université Queen's, l'Université McMaster et l’Université d’Ottawa dans 
la section J du Formulaire).  Toutes les facultés exigent la déclaration du virus de l'hépatite B chronique, 
car tous les étudiants doivent avoir les résultats du test de l'antigène de surface de l'hépatite B (AgHBs) 
documentés par un PS sur le Formulaire. 
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2. Tétanos, diphtérie, coqueluche, polio  
 

Question 8 : Pourquoi ai-je besoin d’un vaccin contre le tétanos/la diphtérie/ la coqueluche acellulaire 
(DTCa) si j’en ai reçu un à l’adolescence? 
Réponse : Tous les travailleurs de la santé adultes devraient recevoir une dose unique du vaccin contre 
le tétanos, la diphtérie, la coqueluche acellulaire (DTCa) afin d’être protégés contre la coqueluche s’ils 
ne l’ont pas précédemment reçu à l’âge adulte (18 ans ou plus), même si la personne n’est pas due pour 
un rappel du vaccin contre le tétanos/la diphtérie. La dose adulte s’ajoute au vaccin DTCa de rappel 
administré systématiquement aux adolescents. 

Question 9 : Dois-je recevoir une dose de rappel du vaccin antipoliomyélitique? 
Réponse : Non. Tous les étudiants doivent avoir reçu et documenté une série vaccinale primaire 
complète contre la polio. Afin de satisfaire aux exigences figurant sur le Formulaire, les étudiants dont la 
série vaccinale primaire contre la polio a été documentée ne sont pas tenus de recevoir un rappel du 
vaccin antipoliomyélitique à l’âge adulte.  

3. Grippe 
 

Question 10 : Dois-je me faire vacciner contre la grippe? 
Réponse : Une vaccination à jour contre la grippe saisonnière est requise pour les stages optionnels qui 
se déroulent de novembre à juin inclusivement pour les facultés de médecine suivantes : Université 
Dalhousie, Université McMaster, Memorial, McGill, École de médecine du Nord de l’Ontario, 
Université Queen’s, Université du Manitoba, Université d’Ottawa, Université de Toronto et 
l’Université Western. L’Université de la Colombie-Britannique exige que l’immunisation contre la 
grippe soit documentée ou qu’un masque soit porté pour les stages optionnels se déroulant de 
novembre à juin inclusivement. Toutes les autres facultés de médecine recommandent fortement 
l’immunisation contre la grippe puisqu'elle est considérée comme une norme de pratique 
professionnelle au Canada.   

4. Tuberculose 
 

Question 11 : À mon entrée à la faculté de médecine, j’ai passé un test cutané à la tuberculine (TCT) 
en deux étapes afin de diagnostiquer une infection tuberculeuse latente. Dois-je répéter le TCT en 
deux étapes? 
Réponse : Une fois qu'un TCT en deux étapes a été correctement administré et documenté, il n'a pas 
besoin d'être répété; tous les TCT futurs peuvent être des TCT uniques. 
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Question 11b: J'ai subi un ou plusieurs tests cutanés à la tuberculine pour vérifier la présence d'une 
infection tuberculeuse latente lorsque j'ai commencé mes études de médecine. Ai-je besoin d'un 
nouveau TCT maintenant pour les stages optionnels?  
Réponse : Généralement, les étudiants n'ont pas besoin d'un nouveau TCT pour satisfaire aux exigences 
du stage optionnel. Toutefois, il y a deux exceptions à cette règle : 

Université d’Ottawa : Si le TCT le plus récent a été administré plus de 12 mois avant la date de 
début du stage optionnel, un seul TCT sera requis pour les étudiants sans contre-indications qui 
suivent un stage optionnel à l'Université d'Ottawa. Le TCT n’a pas besoin d’être soumis jusqu’à 
ce que le stage soit officiellement confirmé. 

Université Western : Si un étudiant répond « Oui » à l'une ou l'autre des deux questions sur 
l'exposition à la tuberculose figurant à la section F : Tuberculose (TB) du formulaire de l'AFMC, 
l'Université Western exige un nouveau TCT pour les étudiants qui n’ont pas de contre-
indications. Le TCT doit être effectué huit semaines ou plus après le dernier contact possible 
avec une maladie infectieuse tuberculeuse (p. ex. retour d'un stage optionnel à l'étranger). Le 
TCT doit être soumis avec la demande. Le dépôt de cette documentation ne peut pas attendre 
l'approbation officielle du stage optionnel.  

Pour chacune des facultés susmentionnées : les étudiants qui présentent une contre-indication 
documentée à un TCT n'ont pas besoin de subir un nouveau TCT (p. ex., un TCT positif antérieur). 

Question 12 : J’ai reçu un diagnostic de test cutané à la tuberculine (TCT) positif il y a quelques années 
et j’ai subi une radiographie pulmonaire tout de suite après. Dois-je refaire une nouvelle radiographie 
pulmonaire? 
Réponse : Pas nécessairement. Vous aurez besoin qu'un PS documente sur le Formulaire votre TCT 
positif et votre radiographie pulmonaire (en joignant le rapport de radiographie pulmonaire). Vous 
devrez également remplir et soumettre le Formulaire d'auto-déclaration – Sensibilisation à la 
tuberculose, signes et symptômes (Annexe B) (à remplir par l'étudiant). Si des anomalies sont notées 
sur la radiographie pulmonaire ou lors de l'examen des symptômes, une nouvelle radiographie 
pulmonaire peut s'avérer nécessaire, à la discrétion du PS. La plupart des étudiants n'auront pas 
d'anomalies notées et n'auront donc pas besoin d'une nouvelle radiographie pulmonaire. Toutefois, les 
étudiants de l'Université Western qui ont des antécédents positifs de tuberculose doivent soumettre un 
rapport de radiographie pulmonaire à jour dans les six mois suivant leur admission à la faculté de 
médecine.  

Question 13 : J’ai reçu un diagnostic positif au TCT. Dois-je être traité contre une infection 
tuberculeuse latente (TBIL)? Dois-je m’assujettir à un test sanguin de détection de l’interféron gamma 
(TDIG)? 
Réponse : Aux fins du Formulaire, le traitement contre une TBIL ou un TDIG n’est pas requis. Si l’un ou 
l’autre de ces services ont été prodigués, les documents d’attestation n’ont pas à être joints à la 
demande. Veuillez-vous reporter à la question 12 pour tout complément d’information sur les exigences 
relatives à un étudiant dont le TCT s’est révélé positif.  
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5. Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle  
 

Question 14 : J’ai reçu deux doses du vaccin contre la rougeole qui ont été documentées; cependant, 
mon test sérologique aux anticorps de la rougeole (immunoglobuline G [IgG]) est revenu négatif. Dois-
je recevoir une troisième dose du vaccin contre la rougeole? 
Réponse : Généralement, la réponse est non, mais nous vous conseillons de discuter de la situation avec 
le PS qui s’occupe de vous. Pour la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle, il n’est pas 
nécessaire de procéder à une sérologie post-immunisation et ce test ne devrait pas être effectué aux 
fins des exigences en matière de santé au travail. Le PS qui vous évalue doit s’assurer que les vaccins 
contre la rougeole ont été documentés de la manière appropriée et que l’espacement entre les doses a 
été respecté (deux doses administrées au minimum à quatre semaines d’intervalle, à partir du premier 
anniversaire). Le résultat négatif obtenu dans le cadre du test sérologique aux anticorps de la rougeole 
représente vraisemblablement un faux négatif et, dans la plupart des cas, peut être ignoré. 

Question 15 : Je suis sûr d’avoir eu la varicelle étant enfant. Dois-je m’assujettir à un test sérologique? 
Réponse : Oui. Il est possible qu’un antécédent de varicelle ne soit pas exact. Il est nécessaire de 
s’assujettir à un test de détection des anticorps contre la varicelle (immunoglobuline G [IgG]) pour 
vérifier l’immunité de l’étudiant. Si les résultats du test sont positifs, aucune autre mesure ne doit être 
prise en ce qui a trait à la varicelle. S’ils sont négatifs, l’étudiant devra recevoir deux doses du vaccin 
contre la varicelle administrées à au moins six semaines d’écart ou plus.  

Question 16 : J’ai reçu une dose unique du vaccin contre la varicelle lorsque j’étais enfant et on m’a dit 
qu’il s’agissait d’une série complète. Que dois-je faire? 
Réponse : Dans le passé, une dose unique du vaccin contre la varicelle administrée entre 12 mois et 12 
ans était considérée comme une série complète. Les directives canadiennes ne sont plus les mêmes et 
on recommande désormais que ces personnes reçoivent une dose supplémentaire du vaccin contre la 
varicelle pour compléter une série de deux doses. Le test sérologique aux anticorps de la varicelle ne 
devrait pas être administré avant ou après l’administration de la seconde dose du vaccin contre la 
varicelle.  

6. Hépatite B 
 

Question 17 : Que dois-je faire si je n’ai pas de preuve écrite stipulant que j’ai bel et bien été vacciné 
contre l’hépatite B, mais que le test sérologique que j’ai subi indique mon immunité à l’hépatite B? 
Réponse : La documentation d'une série de vaccins contre l'hépatite B est requise pour tous les 
étudiants. La sérologie positive (anticorps de surface de l'hépatite B [anti-HBs]) seule ne sera pas 
acceptée s'il y a un dossier d'immunisation incomplet ou absent (exception : les étudiants immunisés en 
raison d'une immunité naturelle, c.-à-d. anti-HBs positifs ET anticorps positifs contre le noyau de 
l'anticorps anti-HBc, ou les étudiants avec infection chronique à hépatite B ne doivent pas présenter la 
preuve documentée des immunisations). Les étudiants dont la série de cours sur l'hépatite B est 
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incomplète ou non documentée doivent obtenir une série d'immunisation contre l'hépatite B; ceux qui 
sont à mi-parcours de la série doivent remplir le Formulaire d’auto-déclaration des non-immunisés 
contre l’hépatite B (Annexe D) au moment de soumettre le formulaire. 
 
Question 18 : Il a été prouvé que j’avais des anticorps contre l’hépatite B. Pourquoi dois-je subir un 
test de dépistage de l'antigène de surface de l'hépatite B? 
Réponse : Tous les travailleurs de la santé devraient subir un test de dépistage des anticorps aux 
antigènes de surface de l’hépatite B (anti-HBs) pour assurer l’immunité à l’hépatite B. Il est également 
avisé de subir un test de dépistage des antigènes de surface de l’hépatite B (HBsAg) afin de déterminer 
ceux qui peuvent être des porteurs chroniques du virus de l’hépatite B; il s’agit d’une exigence sur le 
Formulaire. Il est possible qu’un porteur chronique du virus de l’hépatite B obtiendra un résultat positif 
à la fois pour les anti-HBs et pour les HBsAg (cela se produit chez environ 5% des porteurs chroniques). 
Le test de dépistage des anti-HBs et des HBsAg permettra de déterminer l’état précis d’un étudiant. 
Certains étudiants qui n’ont pas été testés pour dépister les HBsAg devront subir ce test maintenant. Si 
un étudiant a été précédemment testé de dépistage des anti-HBs et qu’il a obtenu un résultat positif 
(indiquant son immunité), le test de dépistage des anti-HBs ne devrait pas être répété au moment du 
test de dépistage des HBsAg (il est possible dans ce cas d’obtenir de faux résultats négatifs au test de 
détection des anti-HBs, ce qui peut donner lieu à l’administration inutile de doses de rappel).  

7. Renseignements supplémentaires  
 

Question 19 : Avec qui puis-je communiquer si j’ai d’autres questions ou préoccupations sur le sujet? 
Réponse : Vous pouvez poser des questions concernant le Formulaire, les exigences ou le processus à 
votre faculté de médecine d’origine, à la faculté dans laquelle vous postulez ou au PS qui remplit le 
Formulaire pour vous.  
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