
 

 

 

Ensemble de données qui devraient figurer dans les rapports de vaccination contre la COVID-19 

(Formulaire PHC 7) 

 

 

Informations qui doivent figurer sur tout certificat : 

 

 (1) Numéro unique d’identification du certificat (obligatoire) 

 

 (2) Date de début de validité du certificat (facultatif) 

 

 (3) Date de fin de validité du certificat (facultatif) 

 

 (4) Renseignements personnels du détenteur 

 

 (5) Nom (obligatoire) : 

 

a) Élément d’identité unique (recommandé)  

b) Élément d’identité supplémentaire (facultatif)  

c) Sexe (recommandé) 

d) Date de naissance (conditionnel en regard de l’élément d’identité unique) 

 

 (6) Vaccination 

 

a) Vaccin ou prophylaxie (obligatoire)  

b) Marque du vaccin (obligatoire)  

c) Fabricant du vaccin (conditionnel en regard du détenteur de l’autorisation de 

mise en marché) 

d) Détenteur de l’autorisation de mise en marché (conditionnel) 

e) Maladie ou agent visé (recommandé) 

f) Date de la vaccination (obligatoire) 

g) Numéro de la dose (obligatoire) 

h) Pays où le vaccin a été administré (obligatoire) 

i) Centre où le vaccin a été administré (obligatoire)  

j) Numéro de lot du vaccin (obligatoire) 

k) Date d’administration de la prochaine dose (facultatif) 

 

Note :  

« OBLIGATOIRE » désigne une exigence absolue de la spécification. 

« RECOMMANDÉ »  signifie qu’il peut exister des raisons valables dans des circonstances particulières pour ne pas tenir compte d’un 

élément, mais que toutes les conséquences doivent être comprises et pesées avec soin avant de choisir une autre option  

« FACULTATIF » désigne un élément vraiment facultatif. Un usager peut décider de l’inclure parce qu’une application l’exige ou qu’il estime 

qu’il renforce l’application, tandis qu’un autre usager peut l’omettre. 

« CONDITIONNEL » désigne un élément qui dépend de l’emploi d’autres éléments. Les conditions dans lesquelles cet élément est « 

OBLIGATOIRE » ou « RECOMMANDÉ » sont alors précisées. 

  Exemple d’élément conditionnel : le champ « Détenteur de l’autorisation de mise en marché » est 

conditionnel, mais si celui-ci n’est pas connu, l’élément « Fabricant du vaccin » est « OBLIGATOIRE ».  


