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Aux parents des élèves de 4° année de l’école MontaMlle

Objet

Vaccination contre l’hépatite A et B, et le VPH (virus du papillome humain)

Nous désirons vous informer qu’il y aura clinique de vaccination contre l’hépatite A et B à l’école. Cette vaccination est
gratuite et s’adresse uniquement aux élèves suivants
•
•

les élèves inscrits en classe régulière de 4e année;
les élèves inscrits en classe ‘e spéciale » de 2° cycle.

Cette vaccination nécessite 2 doses de vaccins réparties comme suit:
ire dose :21 octobre 2015 2° dose :15 avril2016
En même temps, il y aura clinique de vaccinaticn contre le VPH. Cette vaccination est gratuite et s’adresse uniquement
aux élèves suivants:
•
•

Filles inscrites en classe réguFère de 4° année;
Filles inscrites en classe « spéciale « de 2° cycle.

Celle vaccination nécessite 2 doses de vaccins qui seront administrées aux mêmes dates que celles précitées.
Nous vous demandons de
1.

Lire le dépliant-formulaire sur I hépatite A et B ainsi que sur le VPH pour avoir les informations sur les
maladies et les vaccins contre celles-ci;

2.

Quelle que soit votre décision, remplir toutes les sections du formulaire d’autorisation, utiliser un stylo et écrire
en lettres majuscules, détacher et le retourner avant le 2 octobe 2015.

3.

Remettre le camet de santé ou de vaccination identifié en même temps que le formulaire d’autorisation.

Pour minimiser e aller-retour » du carnet de vaccination, nous garderons le carnet de votre enfant « sous clé « à lécole
jusqu’à la dernière dose. Si vous avez quelques inconvénients, veuillez nous en informer et nous vous retournerons le
carnet après chaque administration du vaccin. Il est irnporiant de garder à la maLson la carte d’assurance-maladie.
S.V.P., la retirer du camet de vaccinaHon.
Si des informations supplémentaires vous sont nécessaires, veuillez communiquer avec Info-Santé au 811 ou avec

l’infirmière de votre école. Nous vous remercions de votre collaboration.
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