Département de la santé
Healthy Schools & Communities
1151 Bronte Road
Oakville (Ontario) L6M 3L1

Le 13 juin 2022
Chers parents, tuteurs et élèves de la 7ᵉ à la 12ᵉ année de Halton,
Le Bureau de santé de la région de Halton tiendra des cliniques de vaccination
communautaire pour permettre aux élèves de la 7e à la 12e année à obtenir les doses
de vaccins importants administrés en milieu scolaire qu’ils n’ont pas obtenus.
Ces vaccins sont systématiquement offerts aux élèves de la 7e année dans le cadre du
programme de vaccination de la région de Halton.




Méningocoque ACYW-135 (NIMENRIXMD/MenactraMD) (requis pour fréquenter
l’école) (en anglais seulement)
Hépatite B (ENGERIX®-B/Recombivax®HB) (recommandé) (en anglais seulement)
Papillome humain (GARDASILMD9) (recommandé)

Ce programme a été interrompu de mars 2020 à avril 2022 en raison des effets de la
pandémie de la COVID-19. Par conséquent, plusieurs élèves de la 7e à la 12e année
n’ont pas reçu les doses de ces vaccins importants.
Vous pouvez consulter et mettre à jour en ligne le dossier d’immunisation de votre
enfant. Pour en savoir plus sur la vaccination, consultez halton.ca/immunize ou
composez le 311.
À partir du 13 juin 2022, les élèves admissibles de la 7e à la 12e année (nés entre 2004
et 2009) peuvent fixer des rendez-vous aux cliniques de rattrapage partout à Halton. De
plus, on offrira aux anciens élèves admissibles nés en 2002 et en 2003 de prendre
rendez-vous pour leur donner l’occasion de se rattraper sur les vaccins qu’ils ont
manqués.
Pour fixer un rendez-vous ou en savoir davantage sur l’admissibilité aux cliniques, les
adresses des cliniques ou leur horaire, consultez le formulaire de réservation en ligne
de vaccins à l’école pour les élèves de 7e année de Halton ou appeler au 311. (En
anglais seulement.)
Remarque : Veuillez prendre note que les vaccins COVID-19 ne font pas partie du
programme d’immunisation dans les écoles. Ces cliniques n’offriront PAS le
vaccin contre la COVID-19.
Votre enfant ou vos enfants pourraient également être en mesure de recevoir ces
vaccins auprès de votre fournisseur de soins de santé primaires. Nous vous prions de
communiquer avec votre fournisseur de soins de santé primaires pour obtenir de plus
amples informations. Rappelez-vous de déclarer en ligne tout vaccin que votre enfant
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obtient au Bureau de santé de la région de Halton. Veuillez prendre note que les
vaccins de la COVID-19 N’ONT PAS à être signalés.
Veuillez recevoir nos plus cordiales salutations.
Bureau de santé de la région de Halton

