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INFORMATIONS TRANSMISES 
LORS DU PREMIER RENDEZ-VOUS POUR LA DÉSENSIBILISATION D’ALLERGIE 

 
 

Nom, Prénom : 
 
NAM : 
 
1. Explication générale 

 

 Le respect du calendrier des doses recommandées par le fabriquant est important. 
(Explication du calendrier avec les doses de progression et d’entretien). 

 Il est important de prendre et de respecter vos rendez-vous rigoureusement pour 
assurer l’efficacité du traitement. Pour tout empêchement ou vacance prévue, en 
informer d’avance la clinique afin que nous puissions planifier le calendrier des doses 
adéquatement. 

 Informer tout autre médecin ou professionnel de la santé impliqué dans vos soins 
médicaux que vous recevez des traitements d’immunothérapie. 

 À chaque rendez-vous, vous devez informer l’infirmière de : 

a) tous symptômes et réactions observés entre les deux rendez-vous. Notez et écrivez 
toute réaction qui survient (ex. rougeur; notez la grandeur en cm, douleur, troubles 
respiratoires, problèmes cutanés, etc.) 

b) tous changements de médicaments 
c) si prise d’antihistaminiques 
d) si signe d’infection, fièvre, problème d’asthme ou tout autre problème de santé. 

 Le transport des vaccins doit se faire absolument dans une glacière; le vaccin dans le 
fond de la glacière avec du papier bulle entre le vaccin et le Ice pack. 

 Si c’est un vaccin de pollinex, il faut sortir la seringue 2 heures avant le rendez-vous. 

 Évitez l’effort physique excessif, l’exposition au soleil ou toute autre activité qui 
favoriserait le surchauffement de votre corps. 

 N’exposez pas les bras au soleil pendant toute la durée du traitement. 

 Informez l’infirmière si vous devenez enceinte. 

 Un risque de choc anaphylactique est présent. Vous devez rester dans la salle d’attente 
pendant 30 minutes à la suite de l’injection. Prévoyez aller à la salle de bain avant de 
recevoir votre injection. 

 Des frais reliés aux médicaments injectés à la suite de problématique seront exigés. 
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2. Explication du fonctionnement lors de chaque rencontre. 
 

 Nous complèterons la feuille de consentement et le tableau de posologie aux 
traitements d’hypo sensibilisation. 

 L’infirmière évalue la dose à recevoir en fonction des réactions à la dose précédente et 
de l’état de santé actuel tout en se référant au calendrier du fabricant. 

 L’administration se fait sous cutané aux bras, en alternant de bras d’une semaine à 
l’autre. 

 L’injection du médicament se fera très lentement pour réduire les rougeurs et 
l’induration. 

 Nous allons vous demander de maintenir une petite pression au site d’injection avec le 
petit coton en place pendant une minute. 

 Après la période de 30 minutes d’attente, vous devez retourner voir l’infirmière avant 
de quitter les lieux. Elle évaluera votre réaction et vous indiquera si vous pouvez partir. 

 
 

IMPORTANT : 
 

Il faut venir voir immédiatement l’infirmière su vous ressentez un malaise. Il peut y avoir 
des risques d’un choc anaphylactique qui exigerait une intervention médicale. Plus vous 
nous avisez rapidement d’un malaise, plus il est facile d’intervenir rapidement et 
adéquatement. 

 
 
J’atteste que j’ai lu et reçu toute l’information fournie, eu l’opportunité de poser des questions 
et d’obtenir des réponses satisfaisantes concernant la vaccination de désensibilisation. J’ai en 
ma possession une copie de ces informations. Je comprends et je m’engage à respecter les 
consignes ci-incluses dans le présent document. 
 
 
 
Signature du client ou de son représentant :  Date : _____/_____/ 
 
Signature du témoin :  Date :_____/_____/ 


