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Dear Parents/Legal Guardians,  
 
Vaccines have been shown to be a safe and effective way of protecting children from diseases. It can also protect other 
persons who cannot be immunized due to certain health conditions. It is thus very important to make sure that your 
child is up to date with their immunizations.  
 
We strongly recommend that children between 4 and 6 years of age receive the following immunizations:   
 

Vaccine name   

Measles, mumps, rubella and varicella vaccine 
(MMRV vaccine) 

Preschool 

Diphtheria, tetanus, pertussis and polio vaccine 
(DTaP-IPV vaccine) 

Preschool  

 
Please check your child’s immunization records to see if your child is up to date. You can visit the Manitoba Health 
website to know more about routine immunizations for infants and children 
(https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/div/schedules.html). You can also discuss this with your primary care 
provider.  
 
If your child needs immunizations, your primary care provider (family physician or pediatrician), a walk-in doctor, a nurse 
practitioner or a public health nurse can provide them. 
 
If you do not have a copy of your child’s immunization record, you can call the WRHA immunization records request line 
at 204- 938-5347.  
 
If you are new to Manitoba, you can provide a copy of your child’s immunization records to your local public health 
office. These records will be entered in the Manitoba immunization registry.  
 
If you have questions or do not have access to a health care provider to immunize your child, please call your local public 
health office at 204-940-1692.  
 
Sincerely,  
 
St. Boniface 
Public Health Team 
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Chers parents/tuteurs légaux,  
 
Il a été prouvé que les vaccins constituent un moyen sûr et efficace de protéger les enfants contre les maladies. La 
vaccination des enfants peut également protéger d’autres personnes qui ne peuvent se faire vacciner pour des raisons 
médicales. Il est donc très important de vous assurer que les vaccinations de votre enfant sont à jour.  
 
Nous recommandons fortement que les enfants de 4 à 6 ans reçoivent les vaccins suivants :   
 

Nom du vaccin  

Vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et 
la varicelle (vaccin RRO-Var) 

Âge préscolaire 

Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche  

et la poliomyélite (DTCa-VPI) 

Âge préscolaire 

 
Vérifiez le dossier d’immunisation de votre enfant pour savoir s’il est à jour. Vous pouvez visiter le site Web de Santé 
Manitoba pour en savoir plus sur le calendrier de vaccinations recommandées pour les nourrissons et les enfants 
(https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/div/schedules.fr.html). Vous pouvez également discuter de ce sujet 
avec votre prestataire de soins primaires.  
 
Si votre enfant doit être vacciné, votre prestataire de soins primaires (médecin de famille ou pédiatre), un médecin de 
clinique sans rendez-vous, une infirmière praticienne ou une infirmière de la santé publique peut lui administrer les 
vaccins pertinents. 
 
Si vous n’avez pas le dossier d’immunisation de votre enfant, vous pouvez appeler la ligne de requête des dossiers 
d’immunisation de l’ORSW au 204-938-5347 pour en demander un exemplaire.  
 
Si vous êtes nouvellement arrivé au Manitoba, vous pouvez fournir un exemplaire du dossier d’immunisation de votre 
enfant à votre bureau local de santé publique qui se chargera de consigner le dossier dans le registre d’immunisation du 
Manitoba.  
 
Si vous avez des questions ou n’avez pas accès à un prestataire de soins de santé pour faire vacciner votre enfant, 
veuillez appeler votre bureau local de santé publique au 204-940-1692. 
 
Cordialement,  
 
Santé Publique 
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