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OBJET :

Normalisation des données sur l’immunisation des élèves

Il est nécessaire de normaliser les données sur l’immunisation des élèves afin
d’améliorer le processus d’échange de ces données entre les écoles/conseils scolaires et
les bureaux de santé publique (BSP) et aussi assurer l’exactitude et l’actualité des
renseignements sur l’immunisation des élèves. Cette mesure réduira le nombre de lettres
de suspension à émettre, le nombre de suspensions requises et elle améliorera le
processus de transmission des données en ce qui a trait à la méthode, la fréquence et le
calendrier.
Plus tôt cette année, nous avons sondé les conseils scolaires pour connaître les
pratiques actuelles de présentation de données sur les élèves, aux BSP, dans le cadre
des programmes d’immunisation. Le sondage a révélé que les écoles et les conseils
scolaires appliquent différentes pratiques pour présenter des données à leur BSP.
En travaillant avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, nous aimerions
proposer que la présentation des données minimales requises à transmettre aux BSP
soit normalisée. Certaines écoles et conseils scolaires fournissent bien ces données
minimales, mais ils fournissent aussi des données supplémentaires. Si votre conseil ne le
fait pas déjà, nous vous demandons de transmettre, tout au moins, les données requises
en vertu du paragraphe 266 (2.1) de la Loi sur l’éducation qui sont :
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Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’élève
La date de naissance de l’élève
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du parent ou tuteur de l’élève
Le nom et le numéro de la Base de données sur l'identification des conseils et des
écoles (BDICE)

De plus, si des ententes actuelles vous obligent à fournir d’autres renseignements en
plus de ceux indiqués ci-dessus (tels que le sexe et l’année d’études de l’élève), vous
pouvez continuer à les fournir, mais vous devrez auparavant obtenir le consentement des
parents pour divulguer ces renseignements supplémentaires au BSP.
À partir de cet été, le premier groupe de BSP (région de Niagara, Grey Bruce, comté de
Huron, district de Thunder Bay, comté d’Oxford et district de Perth) utilisera un nouveau
système pour enregistrer, faire le suivi et retracer les dossiers d’immunisation d’élèves.
Pour faciliter cette mise en œuvre, il faut simplifier le processus de validation des listes
d’élèves. Les conseils associés à ce premier groupe de BSP (voir la liste dans le tableau
en annexe) mettront ce processus simplifié à l’essai. Ils recevront directement d’autres
renseignements au cours des prochains mois.
Veuillez faire en sorte que, conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à
l’information municipale et la protection de la vie privée, la confidentialité des
renseignements personnels soit protégée lors de leur divulgation aux médecins
hygiénistes et qu’une méthode de transmission sécurisée soit employée.
Si votre personnel ou vous avez des questions concernant cette normalisation,
adressez-vous à Claire Corinthios, chef, Collecte des données, au 416 325-9120 ou à
claire.corinthios@ontario.ca.
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Tableau des six BSP et des conseils participant à l’essai

Nom du bureau de santé publique
Bureau de santé publique de Grey Bruce

Bureau de santé publique du comté de Huron
Bureau de santé publique du comté d’Oxford

Bureau de santé publique du district de Perth
Service de santé publique de la région de
Niagara

Bureau de santé publique du district de
Thunder Bay

Conseil scolaire
Bluewater DSB
Bruce-Grey CDSB
CSD des écoles catholiques du SudOuest
Avon Maitland DSB
Huron Perth CDSB
CSD des écoles catholiques du SudOuest
London District Catholic School Board
Thames Valley DSB
Avon Maitland DSB
Huron Perth CDSB
CS Viamonde
CSDC Centre-Sud
DSB Niagara
Niagara CDSB
CSD du Grand Nord de l'Ontario
CSDC des Aurores boréales
Keewatin-Patricia DSB
Lakehead DSB
Superior North CDSB
Superior-Greenstone DSB
Thunder Bay CDSB

