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CERTIFICAT DE VACCINATION
VACCINA T/ON CERT/FICATE

Maladie ou agent ciblé
Di.S'nase' or agent t:Jrgeted

COVID-19
840539006

Vaccin/prophylaxie
VAccflie/prop/Jy!axis

Covid-19 vaccines
J07BX03

Médicament vaccinai
VacCÎnn IfIccbcmal product

COVID-19 Vaccine
Moderna
EU/1/20/1507

Fabricant ou titulaire de
l'autorisation de mise sur le
marché du vaccin
Vac{:II/<:' IT/orketing eutncustuios,
hoider 1): manufacturer

Moderna Biotech Spain
S.L.
ORG-100031184

Nombre dans une série de
vaccins/doses
Nuniber in ;] series of
vecctnetions/ctoses and the overatt
nurn'n» of doses If) the senes

3/3

Date de la vaccination
Date of v.iccinetio» 2021-12-10

Etat membre de vaccination
MemÎJer State of vaccina lion

FR

Emetteur du certificat
Certihcnte issuer

CNAM



Synthèse des données de vaccination contre la Covid-19 Exemplaire à conserver

par le patient

(à apporter lors de

chaque vaccination)

Numéro d'immatriculation: 1480599333969/51
Nom: RA TSIMBA RAJOHN
Prénom: Harrisson
Date de naissance: 29/05/1948

Patient(e)
-----------------------------------------------~~----------------------------------------~

Code du patient * : NDW-EOJ-KXV
"vous devez présenter ce code lors de chaque vaccination

Le patient éligible, ou son représentant légal, a accepté d'entrer dans le processus de vaccination après avoir reçu toutes les
informations nécessaires à son choix éclairé.

Informations de l'ordonnance Elie:ibilité à la vaccination
Prescripteur : Déclare l'éligibilité:

Nom: GUILLOU Nom: GUILLOU
Prénom: BENEDICTE Prénom: BENEDICTE
N" RPPS/ADELI: 10101376761 N" RPPS/ADELI: 10101376761
N" AM/FI NESS: 331065078 N" AM/FINESS : 331065078

1 Date de l'ordonnance: 20/04/2021 Date d'éligibilité: 20/04/2021
1 Vaccin(s) non préconisé(s): .••

Informations de la vaccination

l'avoir vacciné pour: troisième vaccination avec le vaccin: Moderna

Je, soussigné(e), certifie avoir examiné: RATSIMBA RAJOHN Harrisson

avoir transmis à mon patient toutes les informations liées à la vaccination pour la COVID-19,

issu du lot: 079F21 A le (date de vaccination déclarée): 10/12/2021

Le vaccin a été administré par: Injection intramusculaire dans le/la : Bras droit

Je l'ai informé que son cycle vaccinai est terminé.IL-- -----'
1 Identification du vaccinateur (nom et prénomTl
CANLORBE Ugo

Identifiant: 10100127298

Date: 10/12/2021. _~.. -r:
~---Signature:

Vous pouvez déclarer vos éventuels effets indésirables sur le portail https://signalement.social-sante.gouv.fr

L'organisation, la traçabilité et le suivi de la vaccination contre la Covid-19 nécessitent la mise en œuvre d'un traitement de
données dénommé « SI Vaccin Covid » par l'Assurance Maladie et la Direction Générale de la Santé. Conformément aux
dispositions relatives à la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de limitation
aux données qui vous concernent, ainsi que d'un droit d'opposition sur une partie du traitement. Ces droits s'exercent auprès du
Directeur de votre caisse d'Assurance Maladie de rattachement en contactant le ou la délégué(e) à la protection des données. Pour
en savoir plus sur le traitement de vos données, rendez-vous sur https:/ /www.ameILfr/mention-information-si-vaccin-covid

Pour plus d'informations sur la vaccination: www.ameli.fr


