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June 19, 2020  
 
Dear Parent/Guardian: 
 
As a result of the COVID-19 global pandemic and the suspension of classroom learning in March 
2020, the school immunization program was postponed for immunizations which had been 
scheduled for spring of 2020. 
 
The school immunization program is delivered in grade 6, 8, or 9. If your child(ren) was in those 
grades last May, they have been affected. 
 
Each Service Delivery Organization (SDO) (also known as regional health authority) is planning 
so that children missing doses can be caught up. This may occur this summer or during the 
upcoming 2020/21 school year, and may be held in new locations as a result of COVID-19.  
 
Parents will be contacted by letter, email and/or telephone when a date and location has been 
selected. The consent forms completed last fall are still valid. If your consent has changed or  
your child’s immunization was completed by a provider other than public health, please contact 
your local public health office as soon as possible before the scheduled date of immunization.  
 
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 19 juin 2020 
 
Bonjour, 
 
En raison de la pandémie de COVID-19 et de la suspension de l’enseignement en classe en 
mars 2020, le programme de vaccination dans les écoles a été interrompu, et les vaccins qui 
devaient être administrés au printemps 2020 reportés. 
 
Le programme de vaccination dans les écoles est offert aux élèves de 6e, 8e et 9e années. Si 
votre enfant ou vos enfants étaient dans l’une de ces classes en mai dernier, vous êtes une des 
familles concernées par ce report. 
 
Chaque organisme de prestation de services (OPS, également appelé « office régional de la 
santé ») est en train de planifier son propre protocole pour administrer les vaccins manqués. Ce 
rattrapage pourrait se produire cet été ou au cours de la prochaine année scolaire 2020-2021, et 
pourrait avoir lieu ailleurs qu’à l'école en raison de la COVID-19. 
 
Les parents recevront une communication par courrier, courriel ou téléphone (ou une 
combinaison des trois) pour les informer de la date et du lieu de vaccination qui auront été 
choisis. Les formulaires de consentement signés l'automne dernier demeurent valides. Si vous 
souhaitez retirer votre consentement ou si l'immunisation de votre enfant (ou de vos enfants) a 
été complétée chez un prestateur de service autre qu’un service de santé publique, veuillez 
communiquer avec le bureau de santé publique de votre région dès que possible, avant la date 
de vaccination prévue. 
 
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 
Directeur, 
Lutte contre les maladies transmissibles 

Tim Hilderman, M.D., FRCPC 
Directeur médical, 
Lutte contre les maladies transmissibles  

 
 

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

