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April 15, 2020 

 
Dear Parent/Guardian: 
 
As a result of the provincial response to the COVID-19 global pandemic and the announcement 
of the suspension of classroom learning indefinitely, the school immunization program will be 
postponed for the remainder of the 2019/20 school year.   
 
The school immunization program primarily occurs in grade 6 and grade 8 or 9. This will affect 
children in varying degrees depending on their grade, where they were in a multiple dose series, 
and the regional health authorities’ plans for completing any remaining doses this coming spring.  
 
Each regional health authority will develop plans to ensure that any children that are missing 
doses will be caught up in the 2020/21 school year. If you would like your child’s immunizations 
to be completed prior to the next school year, please contact your primary care provider. 
 
If you have any questions about this or Manitoba’s Immunization Program please contact your 
local public health office (www.manitoba.ca/health/publichealth/offices.html). 
 
For more information about Manitoba’s Routine Immunization Schedules including information 

about the vaccines recommended for your child(ren), please visit: 

www.manitoba.ca/health/publichealth/cdc/div/index.html.  

 

 
Sincerely,  
                           
“Original signed by”      “Original signed by” 
 
Richard Baydack, PhD     Tim Hilderman, MD FRCPC 
Director       Medical Lead 
Communicable Disease Control    Communicable Disease Control  
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Le 15 avril 2020 

 
Bonjour, 
 
Suite aux mesures prises par la Province en réponse à la pandémie de COVID-19, et dans le 
cadre de l’annonce de suspension des activités d’apprentissage en classe indéfiniment, le 
Programme de vaccination dans les écoles va être suspendu pour le reste de l’année scolaire 
2019-2020. 
 
Le Programme de vaccination dans les écoles concerne principalement les élève des 6e, 8e 
et 9e années. Les enfants seront affectés à des degrés divers selon leur niveau scolaire, l'étape 
d’immunisation à laquelle ils se trouvaient pour les vaccins à doses multiples, et les plans mis en 
place par l’office de santé de leur région pour administrer les doses restantes ce printemps. 
 
Chaque office régional de la santé mettra au point un plan permettant de s’assurer que tous les 
enfants qui n’ont pas encore reçu toutes les doses d’un vaccin requis recevront ces doses 
manquantes au cours de l’année scolaire 2020-2021. Si vous souhaitez que ces vaccins soient 
entièrement administrés à votre enfant avant le début de la prochaine année scolaire, 
communiquez avec votre fournisseur primaire de soins de santé. 
 
Pour toute question sur l’information fournie ci-dessus ou sur le Programme d'immunisation du 
Manitoba, veuillez communiquer avec le bureau de santé publique le plus proche de chez vous  
(www.manitoba.ca/health/publichealth/offices.fr.html). 
 
Pour en savoir plus sur les calendriers de vaccination systématique du Manitoba, y compris les 

vaccins recommandés pour votre enfant (vos enfants), consultez le site suivant : 

www.manitoba.ca/health/publichealth/cdc/div/index.fr.html. 

 

 
Veuillez agréer nos meilleures salutations. 
 
« Original signé par »    « Original signé par » 
 
Richard Baydack    Tim Hilderman, M.D., FRCPC 
Directeur, Lutte contre les maladies   Directeur médical, Lutte contre les maladies 
transmissibles     transmissibles 

 

Santé, Aînés et Vie active 
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