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 Bienvenue à la maternelle! 
Préparez votre enfant à la maternelle. Veillez à ce 
que ses vaccins soient à jour. Assurez-vous de lui 
faire passer tous les examens de santé 
recommandés. 

Vaccinations 
Deux vaccins gratuits sont recommandés pour les 
enfants âgés de 4 ans et plus : 
 Le DTCa-VPI pour protéger contre la diphtérie, le 

tétanos, la coqueluche et la polio. 
 Le RROV pour protéger contre la rougeole, les 

oreillons, la rubéole et la varicelle. 

Prenez rendez-vous pour la vaccination de votre 
enfant en appelant votre médecin, votre pharmacien 
ou votre bureau de santé publique.  

Signalez les vaccinations de votre enfant à votre 
bureau de santé publique. 
Appelez votre bureau de santé publique ou remplissez 
le formulaire en ligne. 

Scannez ce code QR  
pour accéder au formulaire  
ou visitez 
fraserhealth.ca/immunizationform 

 
 
 

 
 
 

Services de santé publique 
Vous pouvez consulter une infirmière ou un infirmier 
dans votre bureau de santé publique. Les services 
offerts comprennent ce qui suit, sans s’y limiter :  
 Vaccinations 
 Dépistage de la santé infantile  
 Ressources éducatives sur la santé et la sécurité 

Les problèmes de santé graves et l’école 
Si votre enfant risque d’avoir besoin de soins 
d’urgence ou de médicaments à l’école, prévenez 
cette dernière. Chaque année, dressez un plan de 
santé avec son enseignant et la direction de l’école. 
Vous pouvez consulter une infirmière ou un infirmier 
en santé publique si nécessaire.  

Ressources pour la santé en milieu 
scolaire 
Visitez notre site Web sur la santé à l’école pour 
trouver des informations pour les élèves de 5 à 
18 ans, ainsi que des renseignements utiles pour les 
parents et le personnel scolaire. 

Scannez ce code QR ou visitez 
fraserhealth.ca/schoolhealth
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Santé des dents, des yeux et de l’audition 
 Dépistage dentaire 

Les élèves de maternelle bénéficient d’un examen 
dentaire gratuit à l’école, offert dans le but de 
repérer et de soigner les enfants ayant des 
problèmes de dents. Ce dépistage ne doit pas 
remplacer un examen effectué par un dentiste.  

 Vision 
Nous encourageons tous les parents et tuteurs à 
prendre rendez-vous chez leur optométriste pour 
faire passer un examen de la vue annuel à leur 
enfant. C’est gratuit. 

En Colombie-Britannique, les examens de base de 
la vue sont gratuits jusqu’à l’âge de 18 ans, mais 
certains optométristes peuvent exiger une légère 
participation aux frais pour chaque visite.  

 Audition 
Une bonne audition est essentielle au 
développement de la parole et du langage et joue 
un rôle important dans la croissance sociale et 
émotionnelle de l’enfant. 

Les audiologistes communautaires offrent leurs 
services aux enfants de la naissance jusqu’à 19 ans.  

Un enfant ayant des problèmes d’audition pourra 
être aiguillé vers la clinique d’audiologie de santé 
publique locale par ses parents ou ses tuteurs ou 
un professionnel de la santé ou de l’éducation. 

Certains enfants peuvent être admissibles à une 
couverture de base gratuite pour les soins dentaires, 
les lunettes et les soins d’audition dans le cadre du 
programme BC Healthy Kids.  

Pour plus de renseignements,  
composez le 1-866-866-0800,  
scannez ce code QR, ou  
visitez gov.bc.ca et consultez  
Basic dental, eyeglasses, and 
hearing care (Soins dentaires, 
lunettes et soins auditifs de base). 

Fraser Health Virtual Care  

Un problème de santé? Appelez Fraser Health Virtual 
Care au 1-800-314-0999 pour parler à une infirmière 
ou à un infirmier autorisés, de 10 h à 22 h, sept jours 
sur sept.  

En dehors des heures d’ouverture, appelez 
HealthLinkBC au 8-1-1 ou visitez le site 
healthlinkbc.ca pour obtenir des renseignements 
généraux sur la santé ainsi que les conseils d’une 
infirmière, d’une diététiste, d’un pharmacien ou d’un 
professionnel de l’exercice physique.  

Scannez ce code QR  
pour HealthLinkBC. 

Bureaux de santé publique 

Abbotsford 
604-864-3400 

Agassiz  
604-793-7160 

Burnaby 
604-918-7605 

Chilliwack  
604-702-4900 

Cloverdale, Surrey 
604-575-5100 

Guildford, Surrey  
604-587-4750 

Hope  
604-860-7630 

Langley 
604-539-2900 

Maple Ridge 
604-476-7000 

Mission: 
604-814-5500 

New Westminster 
604-777-6740 

Tri-Cities, Port Moody 
604-949-7200 

Newton, Surrey  
604-592-2000 

North Delta  
604-507-5400 

North Surrey  
604-587-7900 

South Delta  
604-952-3550 

White Rock  
604-542-4000  

 

https://www2.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
http://www.healthlinkbc.ca/

