Immunization Requirements for Attendance at Childcare Facilities
and Schools in the Province of Ontario Have Been Updated
As a parent, keeping your kids safe and healthy is
your number one priority. All children attending a
childcare facility or school until the age of 18 need
to be immunized according to Ontario’s
Immunization Schedule. Immunization protects
children from many serious diseases that are easily
spread in childcare facilities and schools.
Vaccines work by triggering a natural response in
your body to produce antibodies, which fight off
disease. Vaccines are an essential part of
childhood health and development.
What immunization does your child need and
when?
Immunizations
Age
Required
Tetanus, diphtheria,
2 months
polio, pertussis
Tetanus, diphtheria,
4 months
polio, pertussis
Tetanus, diphtheria,
6 months
polio, pertussis
Measles, Mumps and
12 months
Rubella,
Meningococcal disease
15 months
Varicella*
Tetanus, diphtheria,
18 months
polio, pertussis
Measles, Mumps, and
Rubella, Varicella*,
4 – 6 years
Tetanus, diphtheria,
polio, pertussis
Grade 7 (12 years or
Meningococcal disease
older)
10 years after the 4-6
Tetanus, diphtheria,
year immunization
pertussis
*Varicella requirements are applicable only to
children born in 2010 or later.

What do you need to do?
√ Check with your health care provider or local
health unit to make sure your child has all the
vaccines needed to attend a childcare facility or
school.
√ When registering your child to begin childcare
or school, be sure to provide a copy of your
child’s immunization record to the Health Unit.
√ It is your responsibility to report your child’s
immunization records to your health unit. Your
health care provider does not report this
information for you.
What do you do if your child cannot be
immunized for medical reasons?
A medical exemption form needs to be completed
by your health care provider and the completed
original medical exemption form must be
submitted to the health unit.
What if you object to your child receiving any or
all of the mandatory immunizations for religious
or philosophical reasons?
The appropriate original document outlining your
objection needs to be completed and submitted to
the health unit.
The appropriate forms are available on the health
unit’s website at www.myhealthunit.ca
If you have questions, please contact the health
unit at:
North Bay Office:
705-474-1400 / 1-800-563-2808 ext 2252
Parry Sound Office:
705-746-5801 / 1-800-563-2808 ext 3215

Les critères d’immunisation des enfants qui fréquentent une
garderie et l’école en Ontario ont été mis à jour
En tant que parent, garder vos enfants en sécurité
et en bonne santé est votre priorité numéro 1.
Tous les enfants qui fréquentent une garderie ou
l’école jusqu’à l’âge de 18 ans doivent être vaccinés
conformément au calendrier d’immunisation de
l’Ontario. L’immunisation protège les enfants
contre de nombreuses maladies graves qui se
propagent facilement en garderie et en milieu
scolaire.
Les vaccins agissent en déclenchant dans votre
organisme une réaction naturelle pour produire
des anticorps qui combattent la maladie. Les
vaccins sont une partie essentielle de la santé
infantile et du développement de l’enfant.
De quels vaccins votre enfant a-t-il besoin et à
quel moment?
Âge
Vaccins requis
Tétanos, diphtérie,
2 mois
poliomyélite, coqueluche
Tétanos, diphtérie,
4 mois
poliomyélite, coqueluche
Tétanos, diphtérie,
6 mois
poliomyélite, coqueluche
Rougeole, oreillons et
12 mois
rubéole; méningococcie
15 mois
Varicelle*
Tétanos, diphtérie,
18 mois
poliomyélite, coqueluche
Rougeole, oreillons et
rubéole; varicelle*,
4 – 6 ans
Tétanos, diphtérie,
poliomyélite, coqueluche
e
7 année (12 ans ou plus) Méningococcie
10 ans après le vaccin
Tétanos, diphtérie,
reçu entre 4 et 6 ans
coqueluche
*Les exigences relatives à la varicelle ne
s’appliquent qu’aux enfants nés en 2010 ou après.

Que devez-vous faire?
√ Vérifiez auprès de votre fournisseur de soins de
santé ou du Bureau de santé si votre enfant a
reçu tous les vaccins requis pour fréquenter
une garderie ou l’école.
√ Lorsque vous inscrivez votre enfant à la
garderie ou à l’école, assurez-vous de fournir
une copie de sa fiche d’immunisation au
Bureau de santé.
√ Il est de votre devoir de fournir la fiche
d’immunisation de votre enfant au Bureau de
santé. Votre fournisseur de soins de santé ne
déclare pas ces renseignements en votre nom.
Que faire si votre enfant ne peut être vacciné pour
des raisons médicales?
Vous devez faire remplir un formulaire
d’exemption médicale par votre fournisseur de
soins de santé et remettre l’original dûment rempli
au Bureau de santé.
Que se passe-t-il si, pour des raisons religieuses ou
philosophiques, vous vous opposez à ce que votre
enfant reçoive l’un, plusieurs ou l’ensemble des
vaccins obligatoires?
Vous devez remplir le document original
nécessaire précisant votre objection et le remettre
au Bureau de santé.
Vous trouverez les formulaires requis dans le site
Web du Bureau de santé à www.myhealthunit.ca.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer
avec le Bureau de santé :
Bureau de North Bay :
705 474-1400/1 800 563-2808, poste 2252
Bureau de Parry Sound :
705 746-5801/1 800 563-2808, poste 3215

