LE POINT SUR LE NOUVEAU CORONAVIRUS (COVID-19)
Chers parents et tuteurs,
Voici une mise à jour sur l’annulation de nos cliniques en milieu scolaire pour 2019-2020 et une liste de
ressources utiles sur la COVID-19.
Annulation des cliniques d’immunisation en milieu scolaire pour les élèves de la 7ᵉ année
Le service de santé publique de la région de Halton annule la troisième série de cliniques d’immunisation
en milieu scolaire pour les élèves de septième année pour l’année scolaire 2019-2020 compte tenu des
fermetures d’écoles en raison de la COVID-19. Cette série de vaccins aurait inclus la deuxième et
dernière dose des vaccins contre l’hépatite B et le VPH 9, pour les étudiants qui ont reçu les premières
doses à l’automne 2019. Le service de santé publique reportera ces cliniques à l’année scolaire 20202021 et informera les familles lorsque les dates des cliniques de rattrapage seront fixées. Si vous le
souhaitez, vos fournisseurs de soins de santé peuvent également administrer ces vaccins dans leur
bureau en les commandant auprès du service de santé publique de la région de Halton. Veuillez signaler
tout vaccin que votre enfant reçoit en dehors de l’école en consultant le site halton.ca/immunize ou en
composant le 311.
Ressources sur la COVID-19
Le dernier mois a introduit beaucoup de changements pour les étudiants et leurs familles. La vie
quotidienne de chacun a changé et nous avons tous été forcés d’apprendre des choses comme
l’éloignement social, la recherche de contacts, l’aplatissement de la courbe et plus encore. Devant la
quantité d’informations disponibles, notamment en ligne, il peut être difficile de savoir à qui faire
confiance. Le service de santé publique de la région de Halton est un partenaire local qui propose des
informations en ligne à jour sur la COVID-19 à l’adresse halton.ca/covid-19. Notre site Web contient des
statistiques locales sur la COVID-19 et des renseignements à l’intention des parents, ainsi que des
informations sur la manière dont vous pouvez obtenir une aide sociale et économique.
Nous avons également créé de courtes vidéos pour vous aider, vous et votre famille, à comprendre
certaines des choses importantes que l’on vous demande de faire pour protéger la santé de notre
collectivité. Ces messages, ainsi que les ressources de l’Organisation mondiale de la santé sur les
pratiques parentales saines, peuvent aider à amorcer des conversations importantes avec vos enfants.
Vidéos du service de santé publique de la région de Halton (en anglais seulement) :
• Physical Distancing (3:21) (éloignement social)
• Contact Tracing (2:19) (recherche de contacts)
• Picking up Essentials (2:36) (s’approvisionner en biens essentiels)
• Information for Travellers (2:12) (renseignements pour les voyageurs)
• We’re All in thisTogether (3:58) (nous sommes tous dans le même bateau)
Santé publique Ontario (SPO) dispose également de nombreuses ressources utiles sur des sujets allant
de la l’éloignement social au port d’un masque. Elles sont disponibles sur le site Web de SPO en anglais
et en français.
J’espère que vous trouverez ces ressources utiles. Merci de vos efforts pour aider à gérer la pandémie
de la COVID-19.
Cordialement,
Dre Hamidah Meghani
Médecin hygiéniste
Région de Halton
Le 17 avril 2020

