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29 avril 2020 
 
 
Madame, monsieur, 
 
Objet : Vaccinations pendant la pandémie de COVID-19 
 
Le gouvernement de l'Ontario a prolongé la fermeture des écoles jusqu'au 31 mai 2020. Nous 
comprenons qu’il s’agit d’une période difficile pour les écoles, le personnel, les élèves et les 
parents. Pour le moment, les infirmiers de santé publique et d’autres membres du personnel 
de Santé publique de Toronto ont été redéployés à Toronto afin de répondre à la COVID-19, 
par conséquent, jusqu'à nouvel ordre, nous ne sommes pas disponibles pour apporter un 
soutien aux écoles. 
 
Vaccinations dans les cliniques scolaires 
Toutes les cliniques de vaccination de santé publique, y compris les cliniques scolaires, ont été 
annulées pendant la fermeture des écoles. La vaccination scolaire des élèves de 7e et 8e 
année reprendra lors de la réouverture des écoles. Les élèves pourront alors terminer leurs 
vaccins pour l’hépatite B, le virus du papillome humain et l’infection à méningocoques sans 
devoir recommencer leur série de vaccins.  
 
Loi sur l'immunisation des élèves 
L’évaluation de la fiche d’immunisation d’un élève en vertu de la Loi sur l'immunisation des 
élèves a également été annulée pour le reste de l’année scolaire. 
 
Vaccination systématique 
Pendant la pandémie de COVID-19, la vaccination systématique est un service de santé 
essentiel et est toujours offerte par un fournisseur de soins de santé. Les vaccins offriront une 
protection contre les maladies non liées à la COVID-19 lorsque les mesures d'éloignement 
physique, l’interdiction de voyages et les autres restrictions seront levées. Les élèves qui se 
rendent chez leur fournisseur de soins de santé pour des visites prévues ou urgentes ne 
doivent pas retarder la vaccination systématique.  
 
Mises à jour sur la COVID-19 
La situation de la pandémie de COVID-19 évolue rapidement. Veuillez consulter 
toronto.ca/COVID19 pour en apprendre plus au sujet de la situation sanitaire actuelle, les 
services municipaux touchés, les soutiens économiques, les ressources en santé mentale et 
les autres ressources qui pourraient être utiles pour votre famille. 
 
Cordialement, 

 
Dre Eileen de Villa 
Médecin de santé publique de Toronto 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-mental-health-resources/

