
 

 

 

Septembre 2019 

Cher parent ou tuteur, 
 

Une fois de plus, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound offrira des cliniques de 

vaccination à l’école contre l’hépatite B, le virus du papillome humain (VPH) et le méningocoque des 

souches ACYW-135 aux élèves de 7e année. Ci-joint vous trouverez le calendrier des cliniques de 

vaccination scolaire. 
 

Les vaccins contre l’hépatite B et le VPH se font sur une base volontaire et consistent de deux doses 

administrées entre six mois d’intervalle. La première dose sera donnée en octobre/novembre 2019 et la 

deuxième en avril/mai 2020. Le méningocoque ACYW-135 est un vaccin obligatoire pour fréquenter 

l'école dans la province de l'Ontario et sera administrée en octobre/novembre 2019 avec la première 

dose d’hépatite B et VPH.  Comme avec tous les autres vaccins obligatoires, les étudiants qui ne 

reçoivent pas ce vaccin ou ne présente pas une exemption valide peuvent être suspendus de l'école en 

vertu de la Loi sur l’immunisation des élèves.   Veuillez-vous référer au site Web du Bureau de santé 

au www.myhealthunit.ca  pour plus de renseignements. 
 

Veuillez compléter et signer le formulaire de consentement ci-joint et assurez-vous que votre 

enfant le rapporte à l’école.   Ce consentement restera en vigueur jusqu’à ce que la ou les séries soit 

complété. Si votre enfant a déjà reçu le ou les vaccins, veuillez attacher une copie du carnet de 

vaccination avec le formulaire de consentement.   Nous allons mettre nos dossiers à jour.  Si vous ne 

voulez pas que votre enfant reçoive le ou les vaccins, s.v.p  cochez  sur la section  « non » du 

consentement et signer le formulaire.  Seuls les étudiants qui présentent un formulaire de 

consentement rempli et signé par le parent/tuteur seront vaccinés. 
 

Pour consulter votre carnet de vaccination à l'aide de Immunization Connect Ontario, visitez le 

www.myhealthunit.ca/reportvaccines et suivez les directives en ligne. 
 

Nous vous recommandons d'examiner les informations sur ces vaccins disponibles sur notre site Web 

au http://www.myhealthunit.ca  et de discuter de votre décision avec votre enfant.  Les infirmières de 

santé publique fourniront une brève explication à votre enfant concernant les vaccins spécifiques et les 

risques et avantages des vaccinations et donneront à votre enfant l'occasion de poser des questions 

avant d'être vaccinées. 
 

Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant mange un déjeuner et/ou un dîner avant de se 

présenter à la clinique de l'école pour recevoir leur vaccin. Ils sont également invités à porter des 

manches courtes pour faciliter l'accès à leurs bras.  
 

Les élèves qui sont absents ou qu’ils choisissent de ne pas être vacciner à l’école peuvent se faire 

vacciner en prenant rendez-vous au Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound. Si le vaccin 

contre l’hépatite B est reporté au-delà de la 7e année, il pourrait avoir un coût associé avec le vaccin. 

Pour toute question ou pour un supplément d’information, communiquez avec le Programme des 

maladies pouvant être prévenues par la vaccination du Bureau de santé du district de North Bay-Parry 

Sound au 705-474-1400/1-800-563-2808 poste 5252.  Pour Parry Sound 705-746-5801 poste 3215. 
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