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Chers parents, tuteurs et étudiants, 

Concernant la nécessité de déclarer le statut vaccinal des élèves 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique exige que tous les élèves de la Colombie-
Britannique fassent rapport de leur statut vaccinal. Ce règlement permet à la santé publique de 
recueillir tous les dossiers de vaccination des élèves. Tous les dossiers sont conservés dans le 
registre provincial d'immunisation. Voir BC's Vaccination Status Reporting Regulation for 
students pour plus d'informations. 

La collecte des dossiers de vaccination aide la santé publique à contrôler les épidémies et à 
assurer la santé et la sécurité des élèves. S'il y a une apparition dans une école d'une maladie 
qui peut être prévenue par des vaccins, la santé publique peut rapidement déterminer quel 
enfant est protégé et quel enfant ne l'est pas. Cela nous permet d'agir rapidement et de limiter 
l'exposition. Ceci est important pour assurer la sécurité de votre enfant et empêcher une 
épidémie de se propager. 

Lisez ci-dessous pour en savoir plus sur ce qui se passe dans chaque catégorie cette année 
pour les rapports de vaccination et les cliniques de vaccination. 

R. Pour les enfants en maternelle

• Notre personnel de la santé publique vérifie les dossiers de vaccination que nous avons
dans nos dossiers. Nous pouvons contacter les familles des enfants dont les dossiers
sont manquants ou incomplets.

B. Pour les élèves de 6e et 9e année

• Nos infirmières de la santé publique offriront des vaccinations à votre école.

• Avant les cliniques de vaccination de votre école, nous envoyons à la maison un formulaire de
consentement pour chaque élève.

• Vérifiez le dossier de vaccination sur le formulaire de consentement. Si vous avez
d'autres dossiers d'immunisation qui ne figurent pas sur le formulaire de consentement,
veuillez les soumettre à la santé publique à fraserhealth.ca/immunizationform .

C. Pour les élèves de toutes les autres années (y compris les années 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,

11 et 12)

• Veuillez vérifier les dossiers de vaccination :

Les dossiers de vaccination peuvent être consultés sur le site healthgateway.gov.bc.ca .

Les dossiers des élèves de 11 ans et moins peuvent être consultés sur le compte

parent/tuteur.

Les étudiants de 12 ans et plus doivent créer leur propre compte.

Si vous ne pouvez pas accéder le site Health Gateway et que vous n’avez pas l’information

dans vos propres dossiers, vous devrez peut-être contacter le fournisseur de soins de santé

qui a vacciné votre enfant pour demander son dossier. Si votre enfant a été vacciné par la

santé publique de Fraser Health, nous avons les documents dans nos dossiers.

Passez en revue les «Prévisions de vaccination » dans Health Gateway pour voir les 

vaccinations  qui sont en retard ou manquantes dans le dossier. 

https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
http://fraserhealth.ca/immunizationform
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/


• Si un vaccin apparaît comme « en retard », mais que vous savez qu'il a déjà été
administré :

Soumettre le dossier à la santé publique. Vous pouvez le soumettre en ligne à 

fraserhealth.ca/immunizationform ou déposer le dossier à votre bureau de santé 

publique local . 

Assurez-vous que le dossier que vous soumettez contient 

- nom et prénom

- date de naissance

- sexe à la naissance

- Numéro d'assurance-maladie personnel (PHN) si disponible.

Vous pouvez également remettre les dossiers d'immunisation à une infirmière en 

santé communautaire dans une communauté des Premières Nations. 

• Si une vaccination est due ou manquante :

Prenez rendez-vous avec votre unité de santé publique locale, votre médecin de 

famille ou votre pharmacien. Ce ne sont pas tous les médecins de famille et les 

pharmacies qui administrent les vaccins, veuillez donc appeler à l'avance. 

Visitez fraserhealth.ca/GetImmunized pour une liste des fournisseurs de vaccins 

communautaires. 

• Pour prendre rendez-vous dans un bureau de santé publique, composez le numéro
de votre communauté :

Si vous habitez à Mission, Abbotsford, Chilliwack, Agassiz, 
Hope 

604-702-4906

Si vous habitez à Burnaby, Coquitlam, Maple Ridge, Pitt 
Meadows, New Westminster, Port Coquitlam, Port Moody, 
Delta, Surrey, White Rock, Langley 

604-476-7087

Pour plus d'informations sur l'immunisation, consultez Fraserhealth.ca/immunizations . 

Merci de nous aider à garder nos écoles et nos communautés en bonne santé. 

Sincèrement, 

Dre Lindsay Bowthorpe, MD, CCFP, MPH, FRCPC 

Médecin hygiéniste, directeur médical 

http://fraserhealth.ca/immunizationform
https://www.fraserhealth.ca/getimmunized#.Y3ax_WmIaN5
https://www.fraserhealth.ca/immunizations#.Y3ayB2mIaN5



