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Un rappel pour les parents et les élèves de 7e et 8e année  

  

Quoi :  Chaque année, Santé publique Ottawa (SPO) organise des cliniques de 

vaccination dans l’école de votre enfant. Ces cliniques offrent des vaccins contre 

l’hépatite B, le virus du papillome humain (VPH) et la méningite. 

Quand : Nous avons offert une clinique scolaire à l’automne et nous serons de retour 

au printemps. Voir le lien suivant pour les dates : 

https://www.etreparentaottawa.ca/immunisation  

Comment mon enfant obtient-il les vaccins? 

• Tous les élèves de 7e et 8e année (les élèves nés en 2008 et 2009) ont reçu à 

l'école les formulaires de consentement pour l'obtention des vaccins contre l'hépatite 

B, le virus du papillome humain (VPH) et le méningocoque.  

• Les formulaires ont été distribués avant la clinique d’automne.  

• Si vous n’avez pas reçu les formulaires, appelez Santé publique Ottawa au 

613-580-6744 afin de donner votre consentement à un(e) infirmier(ère) pour 

CHACUN des vaccins que vous aimeriez que votre enfant reçoive.  

• Ces vaccins sont financés par le secteur public, donc aucun paiement est 

nécessaire 

 

Mesures sanitaires contre la COVID-19 

• Chaque personne qui accède la clinique scolaire doit porter un masque. 

Le vaccin contre la COVID-19 

Pour les personnes âgées de 12 ans et plus  

Il est recommandé d’administrer les vaccins contre la COVID-19 en même temps que, 

ou à tout moment avant ou après, d’autres vaccins qui ne sont pas contre la COVID-19. 

Bien que l’information soit limitée, aucune préoccupation concernant la sécurité ou 

l’efficacité n’a été relevée. Remarque : Compte tenu des renseignements ci-dessus, si 

vous avez signé le formulaire de consentement lors du cycle 1, donné votre 

consentement dans une clinique communautaire ou appelé SPO pour donner votre 

consentement verbal, nous procéderons à la vaccination de votre enfant à l’école. 

Pour les personnes âgées de 11 ans et moins  

Par précaution, il est recommandé d’attendre : 

• Une période d’au moins 14 jours avant l’administration d’un autre vaccin après 

avoir reçu le vaccin contre la COVID-19. 

https://www.etreparentaottawa.ca/immunisation


 

• Une période d’au moins 14 jours après l’administration d’un autre vaccin avant 

de recevoir le vaccin contre la COVID-19. 

Si votre enfant reçoit le vaccin contre la COVID-19 avec tout autre vaccin le même jour, 

ou dans un intervalle de 14 jours, et qu’il présente des effets secondaires, il pourrait 

être difficile d’identifier le vaccin qui a provoqué une réaction. Remarque : Compte tenu 

des renseignements ci-dessus, si votre enfant est âgé de 11 ans et moins et a reçu un 

vaccin contre la COVID-19 dans les 14 jours précédant la clinique scolaire, nous ne 

procéderons pas à l’administration des vaccins scolaires. Si vous souhaitez que votre 

enfant reçoive un vaccin sans tenir compte de l’intervalle de 14 jours, veuillez appeler 

SPO (613) 580-6744 pour parler à une infirmière.  

 

Comment se préparer pour la clinique ? 

1) Nous vous encourageons de discuter des vaccins avec votre enfant; 
2) Des renseignements au sujet des vaccins offerts sont disponibles ici : 

https://www.etreparentaottawa.ca/immunisation 
 

La journée de la clinique, assurez-vous que votre enfant : 

• Prend un bon déjeuner. 

• Apporte un jus ou une collation de surplus. 

• Porte des vêtements avec des manches courtes ou amples, pour faciliter l’accès au 

bras sans se dévêtir. 

 

S'il vous plaît noter que pour la sécurité, la confidentialité et l'efficacité, nous ne 

sommes pas en mesure d'accueillir les parents qui souhaitent rester avec leur enfant 

lors de la vaccination dans nos cliniques scolaires. Pour discuter des solutions 

possibles, tels que nos cliniques de rattrapage, veuillez composer le 613-580-6744. 

Si votre enfant est absent pour la clinique en milieu scolaire, ou si vous avez des 

questions au sujet des vaccins, veuillez composer le 613-580-6744 afin d’en discuter 

avec une infirmière en Santé publique. 

https://www.etreparentaottawa.ca/immunisation

