
 

 

Septembre 2018 

À l’attention des élèves et de leurs parents ou tuteurs : 

La vaccination contribue de façon importante à l’état de santé globale des enfants. Tous les élèves de 7e année peuvent obtenir des vaccins 
gratuitement dans le cadre du programme d’immunisation en milieu scolaire. Nous vous encourageons à lire les feuilles de renseignements et 
le formulaire de consentement ci-joints concernant les vaccins offerts à l’école cette année, soit :  

• le vaccin contre l’hépatite B; 
• le vaccin conjugué contre la méningite à méningocoque ACYW (Menactra); 
• le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH). 

En 7e année, la plupart des élèves sont en mesure de prendre des décisions au sujet de leur santé et de donner leur consentement à la 
vaccination. Aux termes de la Loi sur le consentement aux soins de santé1, il nous faut la permission de l’élève pour lui administrer un vaccin. 
Si une infirmière détermine qu’un élève n’est pas en mesure de comprendre les renseignements présentés, elle communiquera avec le parent 
ou le tuteur de l’élève. Les parents ont un rôle important à jouer lorsque leurs enfants ont à prendre des décisions au sujet de leur santé. 

Il faut rapporter le formulaire de consentement dûment rempli et signé par le parent et l’élève, même dans les cas où l’on a choisi de 
ne pas recevoir les vaccins offerts. Seuls les élèves qui rapportent le formulaire de consentement dûment rempli (dans lequel on a coché 
« Oui ») recevront leurs vaccins à l’école.  

Élèves : Cochez OUI ou NON pour chaque vaccin offert et signez le formulaire. Rapportez-le à l’école avant la séance de vaccination, même 
si vous choisissez de ne pas recevoir les vaccins.  

Parents : Signez le formulaire de consentement pour indiquer que vous avez lu les feuilles de renseignements et que vous êtes au courant de 
la décision prise par votre enfant. 

À noter : Le vaccin conjugué contre le méningocoque ACYW est obligatoire pour les élèves de la 7e année aux termes de la Loi sur 

l’immunisation des élèves. L’élève doit donc se faire vacciner ou avoir présenté au bureau de santé une Déclaration d’exemption médicale ou 
une Déclaration de conscience ou de croyance religieuse, faute de quoi il pourrait être suspendu. 

Pour en savoir plus long, visitez le www.smdhu.org ou composez le 705 721-7520 ou le 1 877 721-7520 pour parler avec infirmière.  

Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.  
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