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Le 29 novembre 2022 
 

Message aux parents et aux tuteurs 
 
Objet : La grippe est en hausse – faites-vous vacciner dès maintenant   
 

Toronto constate une augmentation du nombre de personnes atteintes de la grippe 
cette saison. Leur nombre devrait encore augmenter, notamment au cours des dernières 

semaines de décembre et au début de janvier, période où les élèves et les étudiants ne sont 
pas à l’école pour les vacances hivernales.   
 
Au Canada, jusqu’à présent, la moitié des personnes qui ont contracté la grippe cette saison 
sont des enfants et des adolescents entre 0 à 19 ans. Certains enfants ont été très 
malades et ont eu besoin de soins hospitaliers.  
 
La vaccination est la meilleure protection. Toute personne de 6 mois ou plus peut 
recevoir un vaccin contre la grippe. Comme il faut deux semaines pour que le vaccin soit 
efficace, se faire vacciner maintenant vous protégera, vous et votre famille, avant les 
vacances hivernales. Le vaccin est disponible gratuitement dans les pharmacies, les 
cabinets médicaux et les cliniques de vaccination du Bureau de santé publique de 
Toronto.  
  
Outre la vaccination, nous vous recommandons vivement d’utiliser les mesures de 
protection suivantes pour réduire la propagation du virus :  

 Port d’un masque : Portez un masque bien ajusté et de haute qualité dans tous les 

lieux publics à l’intérieur, notamment dans les écoles et les centres de garde 
d’enfants. Le port du masque n’est pas recommandé aux enfants de moins de deux 
(2) ans ni aux personnes bénéficiant d’une exemption médicale.   

 

 Restez à la maison si vous vous sentez malade : Remplissez ce  contrôle 
quotidien des symptômes pour votre enfant. Gardez-le à la maison, même si ses 

symptômes sont légers, jusqu’à ce qu’il se sente mieux. Les adultes devraient 
également rester à la maison s’ils sont malades. 

 

 Lavez-vous les mains : Utilisez un désinfectant pour les mains ou lavez-vous les 

mains souvent. 
 

 Nettoyez les surfaces : Nettoyez et désinfectez les surfaces fréquemment touchées. 
 

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-inspections-monitoring/communicable-disease-surveillance-reports/integrated-respiratory-diseases-dashboard/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-inspections-monitoring/communicable-disease-surveillance-reports/integrated-respiratory-diseases-dashboard/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/rapports-hebdomadaires-influenza.html
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
http://www.tphbookings.ca/
http://www.tphbookings.ca/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/90b7-Screening-Questionnaire-Child-Care-day-camp-schools-French.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/90b7-Screening-Questionnaire-Child-Care-day-camp-schools-French.pdf
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Obtenez des réponses à vos questions : Joignez-vous à la Dre Vinita Dubey, médecin 

hygiéniste associée au Bureau de santé publique de Toronto, le mercredi 
30 novembre 2022, à 19 h, pour une rencontre de discussion téléphonique en direct. Il 
suffit dde composer le 1 833-490-0778 ou de vous connecter en ligne.   
 
Composez le 811 ou parlez au prestataire de soins de santé de votre enfant si vous avez 
des questions sur sa santé.  S’il est malade, vous trouverez ici des informations sur la 

manière de le soigner.  
 

Cordialement, 
  

 
Nicole Welch, 
Directrice, Intervention auprès des enfants et des adolescents, et  infirmière en chef 
 

https://video.teleforumonline.com/video/streaming.php?client=20724
https://video.teleforumonline.com/video/streaming.php?client=20724
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-caring-for-someone-with-covid-19/?accordion=caring-for-a-child-who-has-covid-19-or-another-respiratory-virus

