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MAGISTRAT DER STADT WIEN / 
MAIRIE DE LA VILLE DE VIENNE 

 
Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

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

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG 
GEGEN KINDERLÄHMUNG 

mit Polio-Salk « Mérieux » 
 

DÉCLARATION D´ACCORD pour la VACCINATION 
CONTRE LA POLIOMYELITE 
avec Polio-Salk « Mérieux » 

 
BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: 

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

Hatte Ihr Kind bereits einmal nach einer Impfung Beschwerden oder 
Nebenwirkungen? 
Est-ce que votre enfant a déjà souffert de troubles ou d’effets secondaires 
après une vaccination ? 

ja/oui 
 

nein/non 
 

Hat Ihr Kind derzeit oder in den letzten 2 Wochen Fieber? 
Est-ce que votre enfant a fait de la fièvre dans les 2 dernières semaines ? 
A-t-il/elle de la fièvre à présent ? 
Leidet Ihr Kind derzeit an Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
Est-ce que votre enfant se plaint actuellement de toux, d’un rhume, d’avoir 
mal à la gorge ? 
Besteht derzeit eine andere Infektion? 
Votre enfant est-il/elle actuellement atteint/e d’une autre infection ? 

ja/oui 
 

nein/non 
 

Leidet Ihr Kind an einer Allergie? (z.B. Hühnereiweiß, Medikamente) 
Wenn ja, an welcher? 
.............................................................................................................. 
Est-ce que votre enfant est allergique ? (p. ex. aux protéines aviaires, 
médicaments) 
Si oui, à quelle substance ?  
.............................................................................................................. 
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 actuellement une thérapie par injections contre des 
substances allergènes :  
quand la dernière injection lui a-t-elle été administrée ?............................. 
quand l’injection suivante est-elle prévue ?....................................... 

ja/oui 
 

nein/non 
 

 
 
Tournez la page S.V.P. 
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Liegt bei Ihrem Kind eine angeborene oder erworbene Immunabwehr-
schwäche/ Immunerkrankung vor? 
Est-ce que votre enfant souffre d’une déficience immunitaire congénitale 
ou acquise  / d’une immunopathie congénitale ou acquise ?   
 
Wenn ja, welche? / Si oui, de laquelle ? .....................................…………… 

ja/oui 
 

nein/non 
 

Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente ein (z.B. Cortison, Zytostatika,  
zur Blutverdünnung)?   
Est-ce que votre enfant prend régulièrement des médicaments (p. ex. de la 
cortisone, des cytostatiques, des hémolytiques) ? 
Wenn ja, welche? Si oui, lesquels ?  
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

ja/oui 
 

nein/non 
 

Bekommt Ihr Kind derzeit eine Chemo- und/oder Bestrahlungstherapie? 
Est-ce que votre enfant est actuellement traité/e par une chimiothérapie 
et/ou une radiothérapie ?   

ja/oui 
 

nein/non 
 

Leidet Ihr Kind an einer schweren oder chronischen Erkrankung (z.B. 
Krebs, Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung)?  
Est-ce que votre enfant souffre d’une maladie grave ou chronique ? (p. ex. 
cancer, maladie auto-immunitaire, troubles de la coagulation sanguine) ? 
Wenn ja, an welcher? / Si oui, de laquelle ? 
.......................................................................................... 

ja/oui 
 

nein/non 
 

Musste Ihr Kind sich vor kurzem einer eingreifenden Behandlung  
(z.B. einer Operation) unterziehen? 
Est-ce que votre enfant a dû se soumettre récemment à une intervention 
invasive  (p. ex. une intervention chirurgicale) ? 

ja/oui 
 

nein/non 
 

Leidet Ihr Kind an einer chronisch entzündlichen Erkrankung des 
Gehirns oder Rückenmarks? 
Est-ce que votre enfant souffre d’une maladie inflammatoire chronique du 
cerveau ou de la moelle épinière ? 
 
Hatte Ihr Kind je epileptische Anfälle? 
Est-ce que votre enfant a jamais eu des attaques épileptiques ? 

ja/oui 
 

 
 
 

ja/oui 
 

nein/non 
 

 
 
 

nein/non 
 

Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten Blut, Blutprodukte oder 
Immunglobuline erhalten? 
Est-ce que, dans les derniers 3 mois, une transfusion de sang, des 
dérivés de sang ou des immunoglobulines ont été administrés à votre 
enfant ? 

ja/oui 
 

nein/non 
 

Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen festgestellt besteht, 
bitte ankreuzen! 
A cocher S.V.P. en cas de diagnostic de grossesse chez l’adolescente. 

ja/oui 
 

nein/non 
 

Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen eine andere Impfung erhalten? 
Est-ce que, dans les dernières 4 semaines,  un autre vaccin/d’autres 
vaccins a/ont été administré/s à votre enfant ?  
Wenn ja welche und wann? / Si oui, lequel/lesquels, et quand ? 
............................................................................................ 
....................................................................................................... 

ja/oui 
 

nein/non 
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Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen- Danke! / Merci de remplir l’encadré en 
majuscules. 
 
 
 

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

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

---------------------------------------------- 
Geburtsdatum des Kindes: Tag/Monat/Jahr 
Date de naissance de l’enfant : j/m/a 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name der oder des Erziehungsberechtigten/ 
Nom de la/des personne/s responsable/s du/de la mineur/e 

 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt und die Gebrauchsinformation 
zum obengenannten Impfstoff (Polio-Salk « Mérieux ») 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.  
Avec ma signature, je confirme avoir lu attentivement et avoir compris la feuille d’information et la 
fiche descriptive concernant le vaccin sus-mentionné (Polio-Salk « Mérieux »). Elles m’ont 
renseigné/e sur la composition du vaccin, ainsi que sur les contre-indications d´une administration 
et les effets secondaires éventuels que pourrait avoir la vaccination, et j’ai bien compris ces 
renseignements-ci.   
 
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. 
J´ai eu la possibilité, pendant les heures d´ouverture du service médical de l´école, de parler avec 
le médecin sur les questions qui subsistaient ; j´ai eu suffisamment de renseignements sur l´utilité 
et les risques de la vaccination, de sorte que je n´ai plus besoin d´un entretien personnel. 
 
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/des personne/s responsable/s du/de la mineur/e 
 

 
 
 
Tournez la page 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´avoir un entretien personnel avec le médecin pendant 
les heures d´ouverture du service médical de l´école, nous vous prions de ne signer la déclaration 
d´accord qu´après avoir eu cet entretien et de la remettre au médecin de l´école en personne. 

 

 

Ärztliche Anmerkungen / À remplir par le médecin : 
 
 
 
 
 
 
 

.......................... ........................................................................... 
Datum/date                                                             Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin 
                                                                             Cachet et signature du médecin 
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MAIRIE DE LA VILLE DE VIENNE 

MAGISTRAT DER STADT WIEN 

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

Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

 

 

INFORMATIONS SUR LA VACCINATION CONTRE 
LA POLIOMYÉLITE 

avec Polio-Salk « Mérieux »  

 
La présente s’adresse aux parents et à toutes les personnes investies de l’autorité 
parentale :   
 

Dans ses recommandations actuelles concernant les vaccinations, le Conseil supérieur 
sanitaire d’Autriche a souligné de nouveau l’importance des vaccinations contre la diphtérie, 
le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite. Le but est que toute la population soit protégée 
par vaccination contre ces quatre maladies. Étant donné que la protection contre les 
différentes maladies diminue au cours des années, une fois établie l’immunisation de base à 
l’âge de nourrisson ou en bas âge, il convient de procéder à des vaccinations de rappel 
pendant la scolarité et, plus tard, tous les 10 ans. Des vaccins combinés sont disponibles à 
cet effet. Chez les enfants non encore vaccinés, ou partiellement vaccinés, ces vaccins 
combinés ne pourront être administrés que sous certaines conditions, raison pour laquelle il 
est recommandé de les vacciner seulement contre la poliomyélite en n’administrant qu’un 
vaccin spécifiquement anti-poliomyélite. 
 
La poliomyélite est une maladie virale fébrile grave qui peut entraîner une paralysie 
irréversible. La transmission se fait principalement par voie d’infection par souillure. Grâce 
aux vaccinations, cette maladie a été éradiquée en Autriche. Par contre, elle sévit toujours 
dans quelques pays africains et asiatiques à faible couverture vaccinale et peut à n’importe 
quel moment être réintroduite dans notre pays. Si tel est le cas, les personnes non vaccinées 
risquent d’être infectées. 
 
Le vaccin contient des virus de poliomyélite inactivés. Après la vaccination, le corps humain 
se met à produire des anticorps qui, en cas d’infection, empêchent que la maladie ne se 
manifeste. Le vaccin actuellement administré contre la poliomyélite est Polio Salk 
« Mérieux ». 
 
Effets secondaires 
Les vaccinations, elles aussi, peuvent entraîner des effets secondaires. Cette feuille 
d’informations est accompagnée de la fiche descriptive du vaccin qui vous renseigne sur la 
composition, les contre-indications et effets secondaires possibles. N’hésitez pas à 
communiquer à votre médecin toute réaction et tout effet secondaire, surtout ceux qui ne 
figurent pas sur la fiche descriptive. 
 
 
 
 
Tournez, s.v.p. ! 
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Aspects administratifs 
Les médecins scolaires du Service de la santé MA 15 ne pourront procéder à la vaccination 
que s’il sont en possession de la déclaration d’accord d’une personne investie de l’autorité 
parentale. Cette déclaration ne signifie toutefois pas que votre enfant sera automatiquement 
vacciné/e. C’est au médecin de prendre la décision adéquate, sur la base des informations 
que vous lui aurez fournies. 
Au cas où, entre le moment de remplir la déclaration d’accord et la date effective de la 
vaccination, votre enfant aurait eu une maladie ou reçu d’autres vaccinations, veuillez en 
informer le médecin ou l’enseignant avant la date prévue pour la vaccination avec Polio-Salk 
« Mérieux ». 
 
La date de la vaccination vous sera communiquée par l’école en temps opportun. 
 
 
VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR, PAR L’INTERMÉDIAIRE DE VOTRE ENFANT, TOUS 
LES DOCUMENTS RELATIFS AUX VACCINATIONS ADMINISTRÉES DANS LE PASSÉ 
(carnet de santé, carnet de vaccination, carte de vaccination). 
Ils permettront au médecin de déterminer de quelles vaccinations votre enfant aura besoin. 
 
 
MERCI ! 






