
    Antécédents de vaccination soins enfant 
 

Ces renseignements sont recueillis en vertu de l'autorité de la Protection de la santé et Promotion Act, L.R.O. 1990 c.H.7, s.4and la garde des 
jeunes enfants et début années Act, R.R.O.2014 Reg.137/15s. 35. les renseignements médicaux personnels recueillis sur ce formulaire serviront à 
tenir des registres d'immunisation et de surveiller l'utilisation des vaccins à des fins de santé publique. Questions concernant la collecte et 
l'utilisation des renseignements personnels sur la santé doivent être adressées au bureau de l'agent de protection des renseignements personnels, 
Simcoe Muskoka District Health Unit, 15 Sperling Drive, Barrie ON L4M 6K 9, 705-721-7520 ou 1-877-721-7520. 

Renseignements sur l’enfant 

 Veuillez joindre une copie à jour du dossier d’immunisation de votre enfant. 

 Les parents doivent remplir le présent formulaire au moment d’inscrire leur enfant à la garderie et 
le retourner à la garderie, qui l’acheminera au bureau de santé. 

 

Nom de famille légal de l’enfant Autres noms de famille (le cas échéant) 

Prénom légal Nom préféré 

Date de naissance      aaaa  /  mm  /  jj   M         F        Autre Numéro de carte Santé de l’Ontario  

Parent / Tuteur légal Parent / Tuteur légal 

Adresse postale préférée Autre adresse postale 

Ville Ville 

Code postal Code postal 

Tél. de choix       (en encercler un) 

 
Tél. de choix     (en encercler un) 

Domicile Cellulaire Travail Domicile Cellulaire Travail 

Autre tél.       (en encercler un) Autre tél.    (en encercler un) 

Domicile Cellulaire Travail Domicile Cellulaire Travail 

Garderie/Programme préscolaire actuel 

Garderie/Programme préscolaire antérieur 

Quand votre enfant recevra ses prochains vaccins, fournissez les renseignements connexes à la garderie 
et appelez le bureau de santé ou remplissez le formulaire électronique sécurisé sur notre site Web à 
www.simcoemuskokahealth.org/immsonline pour mettre à jour le dossier d’immunisation de votre enfant dans 
notre base de données. Les médecins NE nous fournissent PAS systématiquement les dossiers d’immunisation 
et les mises à jour. 

La Simcoe Muskoka District Health Unit est requis par garde des jeunes enfants et premiers ans Loi, R.R.O. 2014 reg. 
137/15 s. 35 pour collecter et gérer des dossiers à jour de la vaccination pour tous les enfants inscrits à un 
programme. Les enfants doivent être vaccinés complet pour leur âge conformément à l'actuelle publiquement financé 
calendrier de vaccination pour l'Ontario. 

Si vous choisissez de ne pas faire vacciner votre enfant, appelez le bureau de santé pour obtenir d’autres 
renseignements au 705-721-7520 ou, sans frais, au 1-877-721-7520, poste 8807.                                               2016-08 

http://www.simcoemuskokahealth.org/immsonline

