Lutte contre les maladies transmissibles et Bien-être, Division de la santé publique
Communautés saines et sécuritaires, Ville de Hamilton
e

110, rue King Ouest, 2 étage
Hamilton (Ontario) L8P4S6

Renseignements sur la vaccination des enfants
Les vaccins sont importants pour la santé. Les vaccins pour les enfants sont GRATUITS.
En Ontario, les enfants doivent recevoir des vaccins pour pouvoir aller à l’école. Les
élèves de 7e année reçoivent trois autres vaccins importants à l’école (VPH, hépatite B et
méningocoques ACWY-135).
Le Bureau de santé garde un dossier des vaccins que reçoit chaque élève.
Les parents doivent informer le Bureau de santé de tous les vaccins que reçoivent
leurs enfants.
Comment?
Si vos documents sur la vaccination proviennent d’un autre pays et ne sont pas en
anglais, traduisez-les. Transmettez une copie des documents et leur traduction au Bureau
de santé :


par la poste :
Programme de vaccination, C.P. 897
Hamilton (Ontario) L8N 3P6



en personne :
110, rue King Ouest, 2e étage
Hamilton (Ontario) L8P 1A2
(Édifice Robert Thomson dans le complexe Jackson Square)

Si vous n’avez pas de documents sur la vaccination, votre enfant devra recevoir les
vaccins une deuxième fois. Cela ne pose pas de risques. Les vaccins sont sécuritaires.
Votre médecin peut administrer les vaccins. Il pourrait falloir 3 ou 4 rendez-vous.
Si votre enfant n’a pas de carte Santé, vous pouvez prendre un rendez-vous pour lui faire
administrer les vaccins à :
 une séance de vaccination communautaire du Bureau de santé.
Appelez au 905 540-5250. Si vous avez besoin d’un interprète, indiquez, en
anglais, le nom de votre langue.
Si votre enfant n’a pas reçu les vaccins nécessaires pour aller à l’école, il pourrait être
suspendu. Si vous recevez une lettre concernant la suspension de votre enfant, appelez
le Bureau de santé au 905 540-5250.
www.hamilton.ca/vaccines
French

