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Französisch 
MAGISTRAT DER STADT WIEN / 

ADMINISTRATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE VIENNE 
Magistratsabteilung 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien / 

Département municipal 15 – Assistance sanitaire de la Ville de Vienne 

 

 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG  

GEGEN MENINGOKOKKEN A, C, W135 und Y 
mit Nimenrix® 

 
DÉCLARATION D'ACCORD 

concernant la VACCINATION CONTRE 
LES MÉNINGOCOQUES A, C, W135 ET Y 

par le vaccin Nimenrix® 

 

BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: 

PRIÈRE DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :  
(  Zutreffendes bitte ankreuzen)  (   Cochez la case correspondante)  

 

Hatte Ihr Kind bereits einmal nach einer Impfung schwerwiegende 
Beschwerden oder Nebenwirkungen, außer leichten 
Lokalreaktionen wie Rötung, Schwellung, Schmerzen an der 
Stichstelle oder leichtes Fieber?  
Wenn ja, welche?................................................................................... 
De faibles réactions localement délimitées telles que rougeurs, 
enflures, douleurs autour du point d'injection ou fièvre légère mises à 
part, votre enfant a-t-il/elle déjà présenté des troubles ou des effets 
secondaires graves après une vaccination?  
Si oui, lesquels? …................................................................................. 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Hat Ihr Kind derzeit oder in den letzten 2 Wochen Fieber? 
Votre enfant a-t-il/elle de la fièvre à présent, ou en a-t-il/elle souffert 
au cours des dernières 2 semaines? 
 
Leidet Ihr Kind derzeit an Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
Votre enfant a-t-il/elle actuellement de la toux, mal à la gorge, ou est-
il/elle enrhumé/e? 
 
Besteht derzeit eine andere Infektion? ................................................. 
Présente-t-il/elle actuellement une autre infection? ........................... 
 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

 

 

 

 

 

Bitte wenden – Danke! Tournez, s.v.p. 
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Leidet Ihr Kind an einer Allergie (z.B. Hühnereiweiß, Medikamente)?  
Votre enfant souffre-t-il/elle d'une allergie (p. ex. au blanc d'oeuf de 
poule, à des médicaments)? 
Wenn ja, an welcher? ................................................................... 
Si oui, de laquelle? ...................................................................... 
 

Falls Ihr Kind derzeit eine Injektionstherapie gegen Allergie-
auslösende Stoffe erhält:  
wann war die letzte Verabreichung? ......................................................  
wann ist die nächste Verabreichung geplant? ....................................... 
Si votre enfant reçoit des injections contre des substances allergènes : 
Quand est-ce que la dernière en a été administrée? .......................... 
Pour quand en est prévue la suivante? ................................................ 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Liegt bei Ihrem Kind eine angeborene oder erworbene Immun-
abwehrschwäche/Immunerkrankung vor?  
Wenn ja, welche? ................................................................................... 
Votre enfant présente-t-il/elle une immunidéficience congénitale ou 
acquise / une immunopathie congénitale ou acquise?   
Si oui, de quel type? ........................................................ 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente ein (z.B. Cortison, Zyto-
statika, zur Blutverdünnung)?   
Wenn ja, welche? ................................................................................ 
.............................................................................................................. 
Votre enfant prend-il/elle régulièrement des médicaments (p. ex. de 
la cortisone, des cytostatiques, des anticoagulants)?  
Si oui, lesquels? ................................................................................... 
............................................................................................................... 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Bekommt Ihr Kind derzeit eine Chemo- und/oder Bestrahlungs-
therapie? ………………………………………………………………….. 
Votre enfant est-il/elle à présent traité/e par chimiothérapie et/ou 
radiothérapie? ………………………………………………………… 

 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Leidet Ihr Kind an einer schweren oder chronischen Erkrankung 
(z.B. Krebs, Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung)?  
Wenn ja, an welcher? ................................................................. 
Votre enfant souffre-t-il/elle à présent d'une maladie grave ou 
chronique (p. ex. d'un cancer, d'une maladie auto-immune, d'un 
trouble de coagulation)? 
Si oui, de laquelle? ..................................................................... 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Musste Ihr Kind sich vor kurzem einer eingreifenden Behandlung  
(z.B. einer Operation) unterziehen? 

Votre enfant a-t-il/elle dû se soumettre récemment à une intervention 
chirurgicale (p. ex. une opération)? 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte wenden – Danke! Tournez, s.v.p. 
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Leidet Ihr Kind an einer chronisch entzündlichen Erkrankung des 
Gehirns oder Rückenmarks? ........................................................ 
Votre enfant souffre-t-il/elle d'une maladie inflammatoire chronique 
du cerveau ou de la moëlle épinière? ......................................... 
 

Hatte Ihr Kind je epileptische Anfälle? ........................................... 
Votre enfant a-t-il/elle eu des attaques épileptiques à un moment 
donné? .................. 

Ja/oui
 

 

 

 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

 

 

 

Nein/non 
 

Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten Blut, Blutprodukte oder 
Immunglobuline erhalten? ……………………………………………… 
Votre enfant a-t-il/elle reçu des perfusions sanguines, des produits 
sanguins ou des immunoglobulines au cours des derniers 
3 mois? ...... 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen besteht, bitte 
ankreuzen! 
En cas de grossesse de l'adolescente, veuillez cocher la case 
correspondante! 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen eine andere Impfung 
erhalten? Wenn ja welche und wann? 
........................................................................................................... 
Votre enfant a-t-il/elle été vacciné/e par un autre vaccin au cours des 
dernières 4 semaines? 
Si oui - quand, et de quelle/s vaccination/s s'agit-il?  
........................................................................................................... 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

 

 
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen – Danke!   
Prière d'écrire en majuscules - merci! 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
Familienname des Kindes / Nom de famille de l'enfant  Vorname des Kindes / Prénom de l'enfant 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse 
 
 

---------------------------------------------- 
Geburtsdatum des Kindes: Tag/Monat/Jahr 
Date de naissance de l'enfant: jour/mois/an 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name der oder des Erziehungsberechtigten / Nom de la personne investie de l'autorité parentale 

 
 
 
 
Bitte wenden – Danke! Tournez, s.v.p. 
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt und die 
Gebrauchsinformation  zum obengenannten Impfstoff (Nimenrix®) sorgfältig gelesen 
und verstanden habe. Ich wurde  dort über die Zusammensetzung des Impfstoffes, 
sowie Gegenanzeigen zur Verabreichung und  mögliche Nebenwirkungen der 
Impfung aufgeklärt und habe diese Informationen verstanden.  

Par ma signature, je confirme avoir lu avec soin et avoir compris la feuille 
d'information et la fiche descriptive (notice patient) concernant le vaccin sus-nommé 
(Nimenrix®). J'ai compris les informations qu'elles contiennent sur la composition du 
vaccin ainsi que sur les contre-indications et les éventuels effets secondaires de la 
vaccination.     

Ich hatte Gelegenheit während der Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes 
offene Fragen mit  der Ärztin/dem Arzt zu besprechen, bin aber über Nutzen und 
Risiko der Impfung ausreichend  aufgeklärt und benötige daher kein persönliches 
Gespräch.   

Pendant les heures d'ouverture de l'assistance médicale scolaire, j'ai eu l'occasion de 
poser des questions supplémentaires à ce sujet au docteur/à la docteure ; j'ai été 
suffisamment informé/e sur l'utilité et les risques de la vaccination et n'ai pas besoin 
d'un entretien individuel supplémentaire.     

Ich stimme der Übermittlung der Daten an die MA 15 zu, damit diese eine 
anonymisierte Statistik für das BMASGK (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz) erstellen kann.  

Je donne mon consentement à la transmission des données au Département 
municipal 15 aux fins d'élaboration, par celui-ci, d'une statistique anonymisée 
destinée au Ministère fédéral du travail, des affaires sociales, de la santé et de la 
protection des consommateurs (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Konsumentenschutz). 

 

 

Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einverstanden.    
Je donne mon accord à la vaccination. 

 
 
 
 

...........................................  ......................................................................................  
Datum / Date Unterschrift der oder des Erziehungsberechtigten  / 

Signature de la personne investie de l'autorité 
parentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte wenden – Danke! Tournez, s.v.p. 
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HINWEIS:    
Wenn Sie die Möglichkeit eines persönlichen Gespräches mit der Ärztin/dem Arzt 
während der Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen 
möchten, ersuchen wir Sie, diese Einverständniserklärung erst nach dem erfolgten 
Aufklärungsgespräch zu unterfertigen und der Schulärztin bzw. dem Schularzt 
persönlich auszuhändigen.     
AVIS: 
Si vous voulez bénéficier de la possibilité d'un entretien individuel avec le docteur / la 
docteure pendant les heures de service de l'assistance médicale scolaire, nous vous 
prions de ne signer la présente déclaration d'accord qu'au terme de cet entretien et de la 
remettre au docteur/à la docteure en personne.   

 

Ärztliche Anmerkungen / Observations du médecin: 

 

 

..........................                                  ………………………............................................................................. 
Datum / Date      Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin / Cachet et signature du médecin 

 

 

 



FRANZÖSISCH 
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MAGISTRAT DER STADT WIEN / MAIRIE DE LA VILLE DE VIENNE 
Magistratsabteilung MA 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

Service municipal MA 15 – Service de la santé de la Ville de Vienne 
  

 
 

INFORMATION SUR LA VACCINATION 
CONTRE LES MÉNINGOCOQUES A, C, W135 et Y 

avec Nimenrix ®  
 
La présente feuille s’adresse aux responsables de mineur/e/s : 

 
Le Plan de vaccination autrichien suggère de vacciner tous les adolescents contre les 
méningocoques. L’administration d’un vaccin conjugué tétravalent contre les 
méningocoques des groupes A, C, W135 et Y est proposée gratuitement aux enfants de la 
sixième année scolaire (selon le système éducatif autrichien) dans le cadre du concept de 
vaccination. 
 
Les maladies dues aux méningocoques sont connues dans le monde entier, le nombre 
des groupes de méningocoques pathogènes variant d’une région à l’autre. En Autriche, 
ainsi que dans les autres pays de l’Europe, ce sont les sérogroupes B et C qui sont le plus 
souvent responsables des maladies, bien que, dans certains cas isolés, on ait détecté 
aussi les sérogrupes Y et W135. L’importance du sérogroupe Y a nettement augmenté en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ainsi qu’en Afrique du Sud et en Asie du Sud. 
En Arabie Saoudite prédomine le sérogroupe W135. Par contre, en Afrique, la plupart des 
maladies est provoquée par le sérogroupe A, qui est observé également en Proche Orient, 
en Asie, en Amérique du Sud et dans les états successeurs de l’Union soviétique. Sur le 
continent africain, dans l’ainsi-nommée ceinture de la méningite, des épidémies sévères 
surviennent périodiquement. Dans les pays industrialisés, la maladie ne se manifeste plus 
que par des cas isolés ou par des éclosions de moindre importance. 
 
La méningite à méningocoques est provoquée par une bactérie (Neisseria meningitidis, 
méningocoque). Elle se manifeste avant tout chez les enfants de moins de 5 ans et les 
adolescents. En Autriche, on observe env. 100 cas de méningite à méningocoques par an, 
dont quelques-uns présentent une évolution grave. 
Il se peut toutefois que les méningocoques soient transitoirement présents sur les 
muqueuses nasopharyngées, sans que le sujet ne souffre forcément de méningite. 
 
La transmission s’opère de personne à personne par des gouttelettes de sécrétions 
respiratoires ou pharyngées. Cela signifie que les personnes, dont les muqueuses nasales 
et pharyngées sont infectées par ces bactéries, peuvent transmettre celles-ci aux autres 
par l’éternuement, la toux, un baiser, par exemple. Les contacts très étroits entre 
personnes favorisent donc la propagation de la maladie. Au contact de l’air, les agents 
pathogènes ne survivent que peu de temps, ce qui fait que l’infection ne peut pas être 
transmise par le biais du contact quotidien normal. 
 
Tournez, s.v.p. ! 
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Les méningocoques peuvent provoquer des maladies à issue fatale, telles qu’une 
méningite et une septicémie. 2 à 10 jours après la contagion, des symptômes comme une 
montée rapide de fièvre, des frissons, des vomissements, des maux de tête, une raideur 
de la nuque, des arthralgies et des myalgies, des convulsions, la photophobie et 
l’engourdissement peuvent se manifester isolément ou simultanément. L’éruption de 
taches rouges est typique de la maladie. Chez les nourrissons et enfants en bas âge, les 
symptômes sont souvent moins prononcés : fièvre, perte d’appétit ou vomissements, 
pleurs aigus ou gémissements, peur, sensibilité au toucher, raideur de la nuque et 
expression figée du visage. Les éruptions cutanées typiques, sous forme de taches, se 
présentent chez les enfants en bas âge aussi. 
 
La maladie risque de laisser des séquelles neurologiques. Dans le cas d’une évolution 
grave, surtout si le traitement est initié trop tard, la méningite à méningocoques peut aussi 
être à issue fatale. 
 
Le vaccin est un vaccin conjugué tétravalent contre les méningocoques qui contient des 
composants de la surface des méningocoques des sérogroupes A, C, W135 et Y. Après 
l’administration du vaccin, le corps humain se met à produire des anticorps qui, en cas 
d’infection (contagion) ou de transmission des agents pathogènes, empêchent que la 
maladie ne se manifeste. Le vaccin ne protège pas contre les maladies provoquées par 
les méningocoques du groupe B. Le vaccin conjugué tétravalent qui est actuellement 
utilisé contre les méningocoques est Nimenrix®.   
 
Effets secondaires 
Les vaccins, eux aussi, peuvent avoir des contre-indications. Cette feuille d’information est 
accompagnée d’une fiche descriptive qui vous renseigne sur la composition, les contre-
indications éventuelles et les effets secondaires du vaccin. N’hésitez pas à signaler à votre 
médecin toute réaction et tout effet secondaire, surtout celle/celui qui ne figure pas sur 
cette fiche descriptive. 
 
 
Aspects administratifs de la vaccination 
Les médecins d’école du Service municipal MA 15 ne pourront effectuer la vaccination que 
contre présentation d’une déclaration d’accord donnée par le ou la responsable du/de la 
mineur/e. Une telle déclaration, cependant, ne signifie pas que votre enfant sera 
obligatoirement vacciné/e. La décision définitive sera prise par le médecin, qui se basera 
sur les informations que vous lui aurez fournies.    
Au cas où, entre le moment où vous avez rempli le formulaire de la déclaration d’accord et 
la date effective de la vaccination, votre enfant aurait souffert d’une maladie, ou qu’il/elle 
aurait été vacciné/e contre d’autres maladies, veuillez en informer le médecin ou le 
professeur avant la date prévue pour la vaccination. 
  

NOUS VOUS PRIONS DE REMETTRE À VOTRE ENFANT TOUS LES DOCUMENTS 
QUI FONT ÉTAT DES VACCINATIONS QU’IL/ELLE A REÇUES. 
(Passeport « Gesundheitspass », certificat ou carnet de vaccination)  
Ces documents-ci permettront au médecin de déterminer quel vaccin devra être 
administré à votre enfant.  
 

MERCI ! 
















