OTTAWA PUBLIC HEALTH
INFLUENZA VACCINE ORDER FORM 2020-2021
For additional orders please photocopy this form or print from the Ottawa Public Health website:
Forms for Health Professionals - Ottawa Public Health
*Your fridge temperature recordings from the past month must be included for this order to be processed*
Please complete all fields:
PHYSICIAN / INSTITUTION / AGENCY NAME: _______________________________________________
CONTACT NAME: ________________________________________________________________________________
OFFICE ADDRESS: _______________________________________________________________________________
OFFICE TELEPHONE: ____________________________ FAX NUMBER: ______________________________________
E-MAIL ADDRESS: _____________________________
Vaccines

Publicly
Funded
Ages

Doses
on
hand

Amount
Requesting
in doses

Delivery By
Date
(yyyy/mm/dd)

FOR OFFICE USE ONLY
Doses
Lot
sent

Initial

 Dynacare

 QIV

≥ 6 months of
age

 High-

≥ 65 years old

dose TIV

(Registere
d
participant
s only)
 Bio-Test
 Self pick
up
 OnDemand
Courier
(delivery
within 3
hours)

DELIVERY INFORMATION
•
Please allow 7 business days for process and delivery.
•
If you are using Dynacare (registered participants only) or Bio-Test, you can expect automatic delivery of your
order.
•
If you are using Self-pick up or On-Demand Courier, you will receive a phone call when your order is ready. Please
arrange to retrieve your order within 48hrs of notification.
•
Please bring a cooler and ice packs when picking up vaccine.
•
Vaccine Program hours are Monday to Friday, 8:00am to 4:00pm.
E-Mail, Mail or Fax This Form to:
Ottawa Public Health
Vaccine Program
100 Constellation Drive, Ottawa, Ontario K2G 6J8
Fax Number: 613-580-2783
E-Mail: vaccine@ottawa.ca

Ottawa Public Health / Santé publique Ottawa
100 Constellation Drive / 100, promenade Constellation
Ottawa, Ontario K2G 6J8
Flu order form 2017

613-580-6744 | TTY/ATS : 613-580-9656
toll free / sans frais : 1-866-426-8885
ottawapublichealth.ca/santepubliqueottaw.ca

Questions and comments regarding your order may be directed to: vaccine@ottawa.ca or 613-580-6744

Santé publique Ottawa
FORMULAIRE DE COMMANDE DE VACCIN ANTIGRIPPAL 2020-2021
Pour toute autre commande, veuillez photocopier ce formulaire ou l’imprimer à partir du site Web de SPO
Formulaires à l’intention des professionnels de la santé – Santé publique Ottawa
*Seules les commandes comprenant les données relatives à la température du réfrigérateur seront traitées*
S’il vous plaît veuillez remplir tous les champs de ce formulaire :

NOM DU MÉDECIN, DE L’INSTITUTION OU DE L’ORGANISME : ________________________________________________
NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE : _____________________________________________________________________
ADRESSE DU BUREAU __________________________________________________________________________________
NO DE TÉL. AU BUREAU : __________________________________ NO DE TÉLÉCOPIEUR : _________________________________
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : __________________________________________________

Âges
financés
par le
secteur
public

Vaccins

Doses
en main

Quantit
é
deman
dée en
doses

Livraison par
le biais de



 VQI

6 mois et
plus

 High-dose VTI

65 ans et
plus





RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date
Doses
Lot
Initiale
(aa/mm/ envoyées
jj)

Dynacare
(participants
inscrits seulement)
Bio-Test
Le client passera
prendre le vaccin
Service de
messagerie sur
demande (livraison
dans un délai de 3
heures)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA LIVRAISON
• Accordez 7 jours ouvrables pour le traitement et la livraison.

•

Si vous utilisez Dynacare (participants inscrits seulement) ou Bio-Test, votre commande devrait être livrée
automatiquement.

•

Si vous passez prendre vous-même le vaccin ou que vous utilisez un service de messagerie sur demande, vous
recevrez un avis par courriel ou par téléphone quand votre commande sera prête.

•
•
•

Veuillez prendre les dispositions pour venir chercher votre commande dans les 48 heures suivant la notification.
Veuillez apporter une glacière et des blocs réfrigérants lorsque vous viendrez chercher les vaccins.
Heures de distribution des vaccins : du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
Envoyer ce formulaire par courriel, par la poste ou par télécopieur à
Santé publique Ottawa
Programme de gestion des vaccins
100, promenade Constellation, Ottawa (Ontario) K2G 6J8
No de télécopieur : 613-580-2783
Courriel : vaccine@ottawa.ca
Vos questions et commentaires concernant votre commande peuvent être adressés à :
vaccine@ottawa.ca ou au 613-580-6744

Ottawa Public Health / Santé publique Ottawa
100 Constellation Drive / 100, promenade Constellation
Ottawa, Ontario K2G 6J8
Flu order form 2017

613-580-6744 | TTY/ATS : 613-580-9656
toll free / sans frais : 1-866-426-8885
ottawapublichealth.ca/santepubliqueottaw.ca

