November 2021
GRADE 7 SCHOOL IMMUNIZATION PROGRAM
Dear Parent(s) / Guardian(s):
Timiskaming health unit will be offering routine immunization for Grade 7 students at community based
clinics this fall. Routine immunizations help to ensure that students are protected and communities
remain safe from all vaccine preventable diseases.
Our records indicate you have a child in Grade 7. Students in Grade 7 are eligible to receive Hepatitis B
(HB), Human Papillomavirus (HPV) and Meningococcal ACYW-135 vaccines. All 3 vaccines are part of
Ontario’s routine immunization schedule and are free. These vaccines are safe and help to protect your
child from serious illness.
HB and HPV are optional vaccines and not mandatory for school attendance; however, the vaccine that
protects against Meningococcal disease is mandatory for school attendance.
Please:
1. Review “get the facts” information sheet included with this letter.
2. Provide consent and ensure your child is booked for a school clinic using our online booking system at
https://thu.myclientschedule.com or call 1-866-747-4305, ext: 3221.
Please note that there is no minimum age of consent in Ontario. Any eligible youth who attends the
clinic and is capable of informed consent can be given the vaccine. Informed consent is assessed by the
nurse immunizer.
If you have any questions, please visit our website for more information
https://www.timiskaminghu.com/366/immunization-for-children-at-school or contact your local health
unit office.
Sincerely,

(School nurse)
Public Health Nurse
Vaccine Preventable Disease
Encl: Fact Sheet

Novembre 2021
PROGRAMME D’IMMUNISATION POUR LES ÉLÈVES DE LA 7e
Chers parents / Tuteurs
Les Services de santé du Timiskaming offriront les vaccinations de routine aux élèves de 7e année dans
les cliniques communautaire cet automne. Les vaccinations de routine aident à garantir que les élèves
sont protégés et que les communautés restent à l’abri de toutes les maladies évitables par la
vaccination.
Nos dossiers indiquent que vous avez un enfant en 7e année. Les élèves de 7e année sont admissibles
aux vaccins contre l’hépatite B (HB), le virus du papillome humain (VPH) et le méningocoque ACYW-135.
Les 3 vaccins font partie du calendrier de vaccination systématique de l’Ontario et sont gratuits. Ces
vaccins sont sécuritaires et aident à protéger votre enfant contre des maladies graves.
HB et VPH sont des vaccins facultatifs et non obligatoires pour la fréquentation scolaire; cependant, le
vaccin qui protège contre la méningococcie est obligatoire pour la fréquentation scolaire.
S.V.P :
1. Consultez la fiche d’information « connaissez les faits ».
2. Donnez votre consentement et assurez-vous que votre enfant est inscrit pour une clinique scolaire
en utilisant notre système de réservation en ligne à https://thu.myclientschedule.com ou
téléphonez 1-866-747-4305, poste: 3221.
Veuillez noter qu’il n’y pas d’âge minimum de consentement en Ontario. Tout élève admissible qui
fréquente la clinique et qui est capable de donner son consentement informé peut recevoir le vaccin. Le
consentement informé sera évaluée par l’infirmière vaccinatrice.
Si vous avez des questions ou pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web pour plus
d’informations La vaccination dans les écoles (timiskaminghu.com) ou contactez votre Services de santé
local.
Sincèrement,

(School nurse)
Public Health Nurse, Vaccine Preventable Disease
p.j. Fiche d’information

