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Chère mère, cher père, cher tuteur, chère tutrice d’élèves d’Halton de la 7ᵉ à la 
12ᵉ année,  
 

Santé publique de la région d’Halton exhorte fortement les familles à se mettre à jour 
sur les vaccins importants en milieu scolaire en prenant rendez-vous à l’une des 
cliniques communautaires d’immunisation en milieu scolaire d’Halton, qui est offerte 
pour une période limitée seulement. Les cliniques sont offertes le soir et la fin de 
semaine afin de ne pas interrompre la journée d’école. 

À l’heure actuelle, plus de 25 000 élèves d’Halton nés entre 2004 et 2009 n’ont toujours 
pas reçu les doses de vaccins contre l’hépatite B, le virus du papillome humain (VPH) et 
méningococcal ACYW-135, généralement administrées à l’école en 7e année, mais ces 
vaccinations ont été interrompues par la pandémie. Ces immunisations jouent un rôle 
important dans la protection des personnes et de notre région contre les maladies 
infectieuses, et le vaccin contre le méningocoque ACYW-135 est requis pour les élèves 
(conformément à la Loi sur l’immunisation des élèves). 

Les cliniques commenceront à fermer à la fin d’octobre, les familles doivent donc 
prendre un rendez-vous le plus tôt possible pour éviter d’être déçues.   
 
 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez : 

• Visitez la page Web Immunisations en milieu scolaire en 7e année (en anglais 
seulement); 

• Lisez la fiche d’information sur la vaccination en milieu scolaire d’Halton 
(également disponible en ourdou, en chinois, en français, en espagnol, en 
pendjabi et en arabe);  

• Lisez le blogue des parents d’Halton sur les vaccins en milieu scolaire et votre 
enfant (en anglais seulement); 

• Appelez le 311 
 
Il est important de déclarer tous les vaccins (à l’exception des vaccins contre la 
COVID-19) à Santé publique afin de tenir à jour les dossiers d’immunisation des élèves. 
Si vous avez déjà pris des dispositions pour recevoir ces vaccins de votre fournisseur 
de soins primaires, assurez-vous d’en informer le bureau de santé en mettant à jour 
votre dossier d’immunisation en ligne ou en composant le 311.   
 
Pour en savoir plus sur la vaccination, consultez halton.ca/immunize ou composez 
le 311.   

Prendre un rendez-vous. 

https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/Hepatitis-B-Vaccine
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/HPV-Vaccine
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/Meningococcal-Conjugate-ACYW-135-(Men-C-ACYW)-Vacc
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/Grade-7-Schools-Immunization-Schedules
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization/Grade-7-Schools-Immunization-Schedules
https://www.halton.ca/getmedia/b50d1e99-6e90-4b4a-831b-8dcfcd046a7f/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-english.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/b50d1e99-6e90-4b4a-831b-8dcfcd046a7f/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-english.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/db6dee34-f753-41e7-9c4a-a3b49d44f570/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-urdu.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/cce7f5bb-864a-4c89-8dfe-a9dcc998d80e/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-chinese.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/1fdce636-bc76-4e06-a7fe-a4dd96d04459/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-french.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/d0cfcb55-cd24-47dd-b062-7e3261d00a7a/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-spanish.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/5c2ceddd-8331-4015-9eae-9e7cf0b37ea4/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-punjabi.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/d626e291-6254-4582-9bea-dc3692fd4d6b/HE-school-based-immunizations-fact-sheet-arabic.aspx
https://haltonparentsblog.ca/2021/09/29/school-based-vaccines-and-your-child/
https://haltonparentsblog.ca/2021/09/29/school-based-vaccines-and-your-child/
https://hrhd.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
https://hrhd.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
https://hrhd.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Immunization
https://one.halton.ca/vab/s/sip
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Cordialement, 
 
 
 
Dre Hamidah Meghani 
Médecin hygiéniste en chef 


