Chers parents / tuteurs,
Le programme Genesis Flu-Free Quad Cities sera disponible dans la région pour la 14e année
cet automne
Nous reconnaissons que cette année est pleine d'incertitudes et de préoccupations alors que
nous continuons tous à lutter contre la pandémie du COVID-19. Mais la grippe saisonnière
reviendra également plus tard cet automne.
Les experts en santé soulignent l'importance de se faire vacciner contre la grippe cet automne et
mettent en garde contre les complications graves possibles de la grippe saisonnière et du
COVID-19 en même temps.
La clinique de cette année peut être différente. Nous utiliserons toutes les mesures de sécurité
pour aider à prévenir la propagation du COVID-19. La clinique de votre école peut être une
clinique en voiture à l’école de votre enfant, à l’école ou à un autre endroit. Veuillez consulter les
informations ci-dessous.
Notre objectif est de garder vos enfants et ceux avec qui ils entrent en contact en bonne
santé cette saison de la grippe!

La clinique de vaccination de l’école de votre enfant sera:




28 octobre de 15h à 18h
La clinique sera Drive-Up à Brady Staduim, ce sera une clinique
familiale.
Tous les membres de votre famille pourront recevoir un vaccin
contre la grippe

Si vous souhaitez que votre enfant reçoive un vaccin contre la grippe saisonnière gratuit à l'heure
prévue de votre école, veuillez REMPLIR LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT EN LIGNE sur le site
Web de Genesis à:




http://www.genesishealth.com/flu-consent
Les consentements papier seront disponibles pour le reste de la famille

La déclaration d'information sur les vaccins (VIS) peut être examinée avant de signer le
consentement de votre enfant. Il devrait répondre à toutes vos questions sur le vaccin contre la
grippe.
Ce programme n'inclut pas une deuxième clinique à l'école de votre enfant pour les enfants qui
pourraient avoir besoin d'un deuxième vaccin. La fiche d'information que votre enfant ramènera
à la maison après avoir été vaccinée vous aidera à déterminer si votre enfant aura besoin d'une
deuxième dose de vaccin contre la grippe. Votre service de santé local ou votre médecin de soins
primaires pourra également vous aider.
Si vous avez des questions concernant le programme Genesis Flu-Free Quad Cities, veuillez
contacter Michele Cullen (563) 244-4923 ou (563) 242-7165 # 3. Merci de contribuer à faire de
l'école et de la communauté de votre enfant un endroit plus sain.

