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Instructions
1.          Compléter ce formulaire et l'envoyer au SAMPGO par courriel à OGPMSS-CS_eOrders@ontario.ca ou par télécopieur au 416-327-0818.
2.          S’adresser au SAMPGO pour obtenir un numéro d’autorisation de renvoi.
3.          Retirez les vaccins altérés ou périmés du réfrigérateur et placer dans une boîte pour le ramassage.
4.          Apposer le formulaire dûment rempli à l’extérieur de l’emballage.
5.          Remettre au livreur du SAMPGO quand ils arrivent.
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Nom de code
Section 2. Vaccins. Nom de code. 
Description
Section 2.  Description. 
Doses par emballage
Section 2.  Doses par emballage. 
*Code de renvoi ntrez CCE pour Rupture dans la chaîne du froid  - Situation d'urgence/catastrophe naturelle, CCH pour Rupture dans la chaîne du froid  - Erreur humaine, CCM pour Rupture dans la chaîne du froid  - Défectuosité: réfrigérateur/congélateur/équipement, CCP pour Rupture dans la chaîne du froid  - Panne de courant, CCT pour Rupture dans la chaîne du froid  - Non-respect des températures pendant le transport, DE pour Produit vicié, DI pour Produit abandonné, DP pour Produit endommagé, EX pour Produit périmé, FC pour Fermeture de l'établissement, RP pour Produit rappelé, SV pour Contamination possible des vaccins, ou choisissez de la liste déroulante.
Section 2. Code de renvoi. 
N° de lot
Section 2.  Nombre de lot.
Nbre des doses
Section 2.  Nombre de doses. 
N° de cat.
Section 2. Numéro de catalogue.
Inf-VQI (FluLaval Tetra, Fluzone Quadrivalent)		
Vaccin contre la grippe - ampoule ^
Vaccin contre la grippe - ampoule. NE PAS renvoyer les vaccins partiellement utilisés au SAMPGO (l’éliminer avec le matériel biologique dangereux).
10
6571-4400-0
Inf-VQI  (Fluzone Quadrivalent)
Vaccin contre la grippe - seringues préremplies
Vaccin contre la grippe - ampoule. NE PAS renvoyer les vaccins partiellement utilisés au SAMPGO (l’éliminer avec le matériel biologique dangereux).
10
6571-4420-0
Inf-VQI 		(Afluria Tetra)
Vaccin contre la grippe - ampoule ^
10
6571-4460-0
Inf-VQI (Afluria Tetra)
Vaccin contre la grippe - seringues préremplies 
10
6571-4430-0
Inf-VTI à haute dose (Fluzone High-Dose)
Vaccin contre la grippe - seringues préremplies
Vaccin contre la grippe - ampoule. NE PAS renvoyer les vaccins partiellement utilisés au SAMPGO (l’éliminer avec le matériel biologique dangereux).
5
6571-5510-0
Inf-VTI adj (Fluad)
Vaccin contre la grippe - seringues préremplies
Vaccin contre la grippe - ampoule. NE PAS renvoyer les vaccins partiellement utilisés au SAMPGO (l’éliminer avec le matériel biologique dangereux).
10	
6571-3352-0
BID (Mantoux)
Tuberculine dérivée de protéines purifiées ^
Tuberculine dérivée de protéines purifiées. NE PAS renvoyer les vaccins partiellement utilisés au SAMPGO (l’éliminer avec le matériel biologique dangereux).
10
6506-3311-0
dcaT (Adacel®)
Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche
5
6571-2203-0
dcaT-VPI
Vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et la poliomyélite
10
6571-2013-1
DCaT-VPI-Hib (Pediacel®)
Vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la poliomyélite et l'Haemophilus influenzae de type B
5
6571-3346-0
dT
Vaccin contre le tétanos et la diphtérie 
5
6571-3240-0
HA (Adulte)
Vaccin contre l’hépatite A (adulte)
1
6571-3257-0
HA (Enfant)
Vaccin contre l’hépatite A (enfant)
1
6571-3256-0
HB (Adulte)
Vaccin contre l’hépatite B (adulte)
1
6571-3243-0
HB (Adol/Adulte)
Vaccin contre l’hépatite B (adolescente/adulte)
10
6571-3243-1
HB (Enfant)
Vaccin contre l’hépatite B (enfant)
1
6571-3251-0
HB (Ren)
(Recombivax®)
Vaccin contre l’hépatite B (dialyse rénale)
1
6571-3324-1
Hib
Vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type B
5
6571-3255-0
HZ
Vaccin contre le zona (herpès zoster)
1
6571-2020-0
HZ
Vaccin contre le zona (herpès zoster)
10
6571-2020-1
4CMenB
Vaccin contre le méningocoque du groupe B
1
6571-3314-0
Men-C-C
Vaccin contre le méningocoque du groupe C
10
6571-3344-3
Men-C-ACWY (Menactra)
Vaccin contre le méningocoque du groupe ACWY 
1
6571-3360-0
Men-C-ACWY (Menactra)
Vaccin contre le méningocoque du groupe ACWY 
5
6571-3360-1
Men-C-ACWY (Nimenrix)
Vaccin contre le méningocoque du groupe ACWY 
1
6571-3370-0
Men-C-ACWY (Nimenrix)
Vaccin contre le méningocoque du groupe ACWY 
10
6571-3370-1
Pneu-C-13
Vaccin 13-valent contre le pneumocoque
10
6571-2202-5
Pneu-P-23
Vaccin 23-valent contre le pneumocoque
10
6571-4010-2
Rage
Vaccin contre la rage
1
6571-3231-0
RIg
Immunoglobuline antirabique humaine pasteurisée, Ampoule de 2ml	
1
6571-3225-0
RIg (HyperRab)
Immunoglobuline antirabique humaine pasteurisée, Ampoule de 1 ml
10
6571-3226-0
Rot-1
Vaccin contre le rotavirus
1
6571-4233-0
RRO
Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons
10
6571-3230-0
RROV
Vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle
10
6571-3604-0
Var (Varilrix®/Varivax®III)
Vaccin contre la varicelle
10
6571-3305-0
VPH-9
Vaccin contre le virus du papillome humain
1
6571-3390-0
VPH-9
Vaccin contre le virus du papillome humain
10
6571-3390-1
VPI
Vaccin contre la poliomyélite
1
6571-3220-2
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Vaccins non énumérés
Section 3. Vaccins non énumérés.
Nom de code
Section 3. Vaccins non énumérés. Nom de code. 
Description
Section 3. Description. 
Doses par emballage
Section 3. Doses par emballage. 
*Code de renvoi
Section 3.  Code de renvoi.
N° de lot
Section 3. Nombre de lot.
Nbre des doses
Section 3. Nombre des doses. 
N° de cat
Section 3. Numéro de catalogue
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*Codes de renvoi :
Section 4. Codes de renvoi. 
CCE - Rupture dans la chaîne du froid - Situation d’urgence/catastrophe                                         naturelle
DE - Produit vicié
RP - Produit rappelé
CCH - Rupture dans la chaîne du froid - Erreur humaine
DI - Produit abandonné
SV - Contamination 
         possible des vaccins
CCM - Rupture dans la chaîne du froid - Défectuosité : réfrigérateur/
            congélateur/équipement
DP - Produit endommagé
CCP - Rupture dans la chaîne du froid - Panne de courant
EX - Produit périmé
CCT - Rupture dans la chaîne du froid - Non-respect des températures 
           pendant le transport
FC - Fermeture de l’établissement
^ NE PAS renvoyer les vaccins partiellement utilisés au SAMPGO (l’éliminer avec le matériel biologique dangereux).
Nota : S’il n’y a pas de vaccins à renvoyer, envoyer cette fiche au SAMPGO par télécopieur au 416-327-0818.
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