
 

                         280 Booth Drive 
Winnipeg, MB  R3J 3R7 

 
Phone :  204-940-2040   Fax :  204-940-2636 

 
www.manitoba.ca            www.wrha.mb.ca 

 
Immunization Reminder Note for HPV and/or Tdap/Tdap-IPV 
 
Dear Parent/Guardian 
 
Immunization clinics will be held at your child’s school on   May 26, 2017 a.m. 
If you have chosen to have your child immunized please ensure: 
• you have returned the consent form (signed and marked ‘yes’)  
• that your child eats a good breakfast and lunch and  
• wears a short sleeved shirt. 
 
If there are any changes to the information given on the consent form, please report this, as soon as possible, to the 
Public Health Nurse directly.  Please contact your local public health office at 204-940-2040 and ask to speak with a Public 
Health Nurse. 
 
Relevant changes that should be reported include: 
• You have not signed an immunization consent form and now wish your child to be immunized    
• Your child has transferred from another school  
• Your child has been already immunized by another health care provider since you signed the consent 
• A medical condition has been diagnosed since the consent was signed that may prevent your child from being immunized 

(e.g. an allergy to a component in the vaccine) 
 
Note: Public Health will not immunize a child without a signed immunization consent form           (cc: Kim Witges, TM, AWW) 
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Note de rappel - VPH, DTCa, DTCa-VPI 
 
Chers parents/tuteurs,  
 
Une séance de vaccination se tiendra à l'école de votre enfant le  26 mai. 2017       
 
Si vous avez choisi que votre enfant reçoive le vaccin, assurez-vous : 
• d'avoir retourné le formulaire de consentement signé (après avoir coché la case « Oui »);  
• que votre enfant ait reçu un bon petit déjeuner et un bon dîner;  
• qu'il porte un vêtement à manches courtes. 
 
Si des renseignements fournis sur votre formulaire de consentement ont changé, veuillez en aviser directement le 
personnel infirmier de santé publique le plus tôt possible. Veuillez communiquer avec le bureau de santé publique de 
votre localité au 204-940-2040 et demander à parler à un membre du personnel infirmier de santé publique. 
 
Changements dont vous devez aviser le personnel infirmier de santé publique 
• Vous n’aviez pas signé de formulaire de consentement au vaccin et vous désirez maintenant faire vacciner votre enfant. 
• Votre enfant a changé d’école. 
• Votre enfant a déjà été vacciné par un autre fournisseur de soins de santé depuis que vous avez signé le formulaire de 

consentement. 
• Depuis que vous avez signé le formulaire, votre enfant a contracté une affection médicale qui l’empêche de recevoir le 

vaccin (p. ex. allergie à une substance contenue dans le vaccin). 
N. B. : Le personnel de santé publique ne vaccinera pas votre enfant sans un formulaire de consentement signé. 


