Politique
Titre : (Nom du centre de garde) – Politique sur l’immunisation des enfants et du personnel des
centres de garde agréés
Approbation :
Date d’approbation :
Date de la dernière mise à jour :

1.

Date d’entrée en vigueur : Mai 2018-SPO
Date de la dernière révision : Mars 2019-SPO

Énoncé de politique

Décrivez l’intention de la politique, idéalement en une phrase.
Par exemple :
(Nom du centre de garde) tient à s’assurer que les dossiers d’immunisation de son personnel (y
compris les étudiants et les bénévoles) et des enfants qui fréquentent le centre sont à jour,
conformément aux recommandations du médecin chef en santé publique local et à la Loi de 2014
sur la garde d’enfants et la petite enfance. Notre établissement participera aussi au processus
annuel d’évaluation des dossiers d’immunisation des enfants par Santé publique Ottawa.

2.

Objectif

Décrivez de façon claire et concise le but et les objectifs de la politique.
Par exemple :
La présente politique vise à encadrer la collecte et la mise à jour des renseignements sur
l’immunisation de tous les enfants à leur inscription au centre de garde, de tous les employés (y
compris les étudiants et les bénévoles) à leur embauche, puis de temps à autre par la suite. Elle
précise aussi que toute personne (parent ou employé) qui refuse l’immunisation, pour des motifs
d’ordre médical ou autre, doit remplir un formulaire d’exemption normalisé approuvé par le ministère
de l’Éducation.

3.

Champ d’application

Indiquez à qui s’applique la politique. Dans la plupart des cas, elle s’appliquera à tous les membres
du personnel et à tous les enfants qui fréquentent le centre de garde.
Par exemple :
La présente politique s’applique à tous les employés (y compris les étudiants et les bénévoles) du
centre de garde et à tous les enfants qui fréquentent (nom du centre de garde).

4.

Rôles et responsabilités
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Définissez les rôles et les responsabilités du personnel en ce qui a trait à l’examen et à la mise à
jour des dossiers d’immunisation. Indiquez notamment qui s’occupe de la collecte, de l’analyse et de
la mise à jour des dossiers, et qui transmet ces renseignements aux parents ou aux tuteurs. Notez
que les rôles et les responsabilités peuvent varier en fonction du poste qu’occupe l’employé. Il est
possible que les postes mentionnés ci-dessous ne correspondent pas à ceux des employés de votre
centre.
Par exemple :
Responsabilités du titulaire de permis
•
•
•
•
•

Constituer et tenir à jour un système de fichiers qui contient une copie du dossier
d’immunisation ou du formulaire d’exemption normalisé approuvé par le ministère de
l’Éducation de chaque enfant.
Constituer et tenir à jour un système de fichiers qui contient une copie du dossier
d’immunisation ou du formulaire d’exemption normalisé approuvé par le ministère de
l’Éducation de chaque employé.
Transmettre au besoin les avis de Santé publique Ottawa aux parents ou tuteurs, ainsi qu’au
personnel.
Remettre à tous les employés du centre de garde un exemplaire du document « Vaccins
obligatoires pour tous les employés des centres de garde » (voir l’annexe).
Tenir une liste des enfants qui fréquentent le centre et la transmettre, en format électronique,
à Santé publique Ottawa chaque année, en septembre.

Responsabilités des employés
Chaque employé doit prendre connaissance du document « Vaccins obligatoires pour tous les
employés des centres de garde » et fournir à (nom du centre de garde) une copie de son dossier
d’immunisation. Les employés qui refusent d’être immunisés, pour des motifs d’ordre médical ou
autre, doivent remplir un formulaire d’exemption normalisé approuvé par le ministère de l’Éducation
et le remettre au titulaire de permis.

5.

Description de la politique

Énoncez les règles propres à votre centre de garde concernant le statut d’immunisation du
personnel et des enfants.
Par exemple :
Transmission de renseignements à Santé publique Ottawa
Le titulaire de permis enverra chaque année, au mois de septembre, la liste des enfants qui
fréquentent le centre à Santé publique Ottawa. Celle-ci sera transmise en format électronique par
transfert de fichiers sécurisé.
Collecte du dossier d’immunisation ou du formulaire d’exemption des enfants
(Nom du centre de garde) collectera et conservera dans ses dossiers une copie du dossier
d’immunisation ou du formulaire d’exemption normalisé approuvé par le ministère de l’Éducation de
tous les enfants inscrits au centre.
(Nom du centre de garde) exige que les parents ou tuteurs fournissent une copie du dossier
d’immunisation ou du formulaire d’exemption normalisé approuvé par le ministère de l’Éducation de
leur enfant au titulaire de permis et à Santé publique Ottawa.
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•

Exemptions
Les parents ou tuteurs qui refusent que leur enfant soit immunisé pour des motifs d’ordre médical
ou autre, doivent remplir un formulaire d’exemption normalisé approuvé par le ministère de
l’Éducation et remettre une copie au titulaire de permis et aussi à Santé publique Ottawa.
Les formulaires sont accessibles en ligne sur le Répertoire central des formulaires du
gouvernement de l’Ontario.
(Pour un enfant, les parents doivent cocher la case « Parent d’un enfant ».)

•
•

Déclaration d’exemption médicale – Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance
Déclaration de conscience ou de croyance religieuse – Loi de 2014 sur la garde d’enfants
et la petite enfance

En cas d’éclosion d’une maladie évitable par vaccination, Santé publique Ottawa peut ordonner
que les enfants dont le dossier d’immunisation est incomplet soient exclus du centre de garde
jusqu’à ce que le risque soit éliminé. Cette mesure vise à réduire au minimum le risque de
propagation de la maladie et à protéger le personnel et les enfants non vaccinés.
•

Mise à jour du dossier
(Nom du centre de garde) informera les parents ou tuteurs qu’ils doivent aviser le titulaire de
permis lorsque leur enfant reçoit un vaccin.
(Nom du centre de garde) informera les parents ou tuteurs qu’ils doivent également transmettre
tout renseignement nouveau concernant l’immunisation de leur enfant à Santé publique Ottawa.

•

Évaluation des dossiers
Le titulaire de permis vérifiera que les dossiers d’immunisation qui lui sont remis sont à jour par
rapport aux calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario. Il communiquera
avec les parents ou tuteurs s’il remarque des irrégularités, et les invitera à contacter Santé
publique Ottawa pour obtenir une évaluation plus approfondie. Le titulaire de permis participera
chaque année au processus d’évaluation des dossiers d’immunisation dans les centres de garde
agréées par Santé publique Ottawa.

Collecte du dossier d’immunisation ou du formulaire d’exemption des employés
Le titulaire de permis remettra une copie du document « Vaccins obligatoires pour tous les employés
des centres de garde » (voir l’annexe) à tous les nouveaux employés, au moment de leur
embauche.
Le titulaire de permis de (nom du centre de garde) collectera et conservera une copie du dossier
d’immunisation ou du formulaire d’exemption normalisé approuvé par le ministère de l’Éducation de
chaque employé.
•

Exemptions
L’employé qui refuse d’être immunisé pour des motifs d’ordre médical ou autre doit remplir un
formulaire d’exemption normalisé approuvé par le ministère de l’Éducation et le remettre au
titulaire de permis.
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Les formulaires sont accessibles en ligne sur le Répertoire central des formulaires du
gouvernement de l’Ontario.
(Pour un employé, cochez la case « Personne ».)

•
•

Déclaration d’exemption médicale – Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance
Déclaration de conscience ou de croyance religieuse – Loi de 2014 sur la garde d’enfants
et la petite enfance

En cas d’éclosion d’une maladie évitable par vaccination, Santé publique Ottawa peut ordonner
que les personnes dont le dossier d’immunisation est incomplet soient exclues du centre de
garde jusqu’à ce que le risque soit éliminé. Cette mesure vise à réduire au minimum le risque de
propagation de la maladie et à protéger le personnel et les enfants non vaccinés.
•

6.

Mise à jour du dossier
(Nom du centre de garde) exige que tous les employés avisent le titulaire de permis lorsqu’ils
reçoivent un vaccin.

Observation/Non-respect

Indiquez comment vous assurerez le respect de la politique. Décrivez les conséquences en cas de
non-respect de la politique, ainsi que les mesures disciplinaires, s’il y a lieu.
Par exemple :
Tous les employés sont tenus de respecter la présente politique. En cas de non-respect, les
procédures disciplinaires habituelles définies par (nom du centre de garde) seront suivies.

7.

Autorités législatives et administratives

Mentionnez les dispositions législatives qui régissent la politique, le cas échéant.
Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, L.O. 2014, chap. 11, annexe 1. Sur Internet :
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/14c11.

8.

Références

Ajoutez les documents auxquels vous faites référence dans la politique.

9.

Coordonnées

Indiquez la personne responsable de la mise à jour de la politique, et la personne à qui il faut
adresser les questions.
Par exemple :
Pour en savoir plus, communiquez avec (nom du titulaire de permis) au (numéro de téléphone).
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Annexe
Sante publique Ottawa 100, promenade Constellation
Ottawa (Ontario) K2G 6J8 I healthsante@ottawa.ca

Sante publique

Vaccins obligatoires pour tous les employes des centres de garde (2019)
Madame , Monsieur,
La Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance stipule ceci : « Le titulaire de permis d'un
centre de garde veille a ce que [ ... ] chaque personne employee[ .. . ] subisse un examen medical et
soit immunisee selon les recommandations du medecin-hygieniste local. »
Le medecin chef en sante pu bl ique d'Ottawa exige que tous les employes des centres de garde aient
une immunisation a jour (voir la liste ci-dessous) Cette obligation s'applique egalement aux etudiants
et aux benevoles.

Vaccins obligatoires
Norn du
Maladies
vaccin
dT/dcaT Tetanos
Diphterie
Coqueluche
ROR
Rougeole
Oreillons
Rubeole

Employes, etudiants et benevoles
Une dose de dcaT

a l'age adulte , puis une dose de dT tousles dix ans.

Nes en 1970 ou apres ·
Au mains une dose documentee du vaccin ROR
ou une preuve d'imm unite (analyse de sang).

Nes avant 1970 :
Presumes naturellement immunises.
Var
Varicelle
Satisfaire a un de ces trois criteres :
• Antecedents de varicelle ou de zona apres l'age d'un an (autodeclares) .
• Deux doses de vaccin centre la varicelle .
• Preuve d'immunite (analyse de sanc::i) .
Vaccins fortement recommandes (mais non obligatoires)
Maladies
Norn du
Employes, etud iants et benevoles
vaccin
Grippe
Influenza
Chaque automne, au debut de la saison de la grippe .
Surtout pour les employes qui s'occupent d'enfants de mains de cinq ans.
HB
Hepatite B
Deux ou trois doses, selon l'age .
Les employes des centres de garde ou se trouvent un enfant ou un employe
atteint d'hepatite B aigue ou porteur du virus devraient recevoir le vaccin, puis
subir un test d'immunite (analyse de sang) un a six mois apres la derniere dose
re9ue . Comme on sait rarement si les enfants des centres de garde sont atteints
d'hepatite B, ii est fortement recommande que tousles employes se fassent
vacciner.
Les employes qui desirent etre exemptes d'une immunisation (pour des raisons medicales ou non)
doivent remettre un formulaire normalise du ministere de !'Education d0ment rempli au titulaire de
perm1s.
En cas d'eclosion d'une maladie evitable par vaccination , Santa publique Ottawa peut ordonner que les
personnes dont le dossier est incomplet soient exclues du centre de garde jusqu 'a ce que le risque soit
elimine. Cela vise a minimiser le risque de propagation de la maladie et a proteger le personnel et les
enfants non vaccines.
SantePubliqueOttawa.ca

613-580-67 44
ATS/TTY: 613-580-9656

/OttawaSante
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