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October 11, 2018 

Early Learning and Child Care Providers 
 
Re: Protecting Adults and Children during the Influenza Season 
 
Manitoba Health, Seniors and Active Living (MHSAL) encourages all Manitobans to be 
immunized against influenza every year. This is especially important for those who are at 
increased risk of serious illness from influenza or those who are in contact with them. Early 
learning and child care (ELCC) facilities have children of various age groups and often include 
children who are at increased risk of complications from influenza (i.e. children under 5 years of 
age or those with health conditions like diabetes, asthma, cancer, etc.).  
 
Influenza is a virus that can spread easily between children. In spite of this, only 13.4% of 
Manitoban children between 0 and 6 years of age and only 12.2% of children aged 7 to 17 years 
of age were immunized against influenza during the 2017-2018 Influenza season.  
   
MHSAL is therefore encouraging all ELCC facilities in Manitoba to provide information about 
influenza to the families attending the facility, and to recommend that staff in centres and adults 
in home-based facilities be immunized each year. The best time to be immunized is as early in 
the influenza season as possible, preferably prior to when influenza begins circulating since it 
can take a couple of weeks for the body to develop the necessary protection after being 
immunized. 
 
MHSAL has printed resources (e.g. posters and factsheets) available for order using the 
attached Health Information Resources Order Form, also located at: 
http://www.gov.mb.ca/health/flu/docs/mda.pdf. You can also download resources from 
Manitoba’s Seasonal Influenza website (http://www.gov.mb.ca/health/flu/resources.html). 
MHSAL would like to encourage each ELCC facility to order what they feel is appropriate in 
order to provide educational material to adults and families. This will help them to make 
informed decisions about seasonal influenza immunization, and will help to communicate the 
importance of protecting not only themselves but also the children around them. 
 
If you have any questions please contact MHSAL at 204-788-6737. 
 

Sincerely, 
 
“Original signed by”      “Original signed by” 
 
Richard Baydack, PhD     Tim Hilderman, MD FRCPC 
Director        Medical Lead, Vaccines 
Communicable Disease Control    Communicable Disease Control 
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Le 11 octobre 2018 

Fournisseurs des établissements d’éducation préscolaire et de garde d’enfants 
 

Objet : Protection des adultes et des enfants pendant la saison de la grippe 
 

Le ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active du Manitoba encourage tous les 
Manitobains à se faire vacciner contre la grippe chaque année. Ceci est particulièrement 
important pour les personnes qui risquent le plus de tomber gravement malades en raison de la 
grippe ou qui sont en contact avec elle. Les établissements d’éducation préscolaire et de garde 
d’enfants ont des enfants de divers groupes d’âge et souvent des enfants qui courent un risque 
accru de complications liées à la grippe (c.-à-d. des enfants de moins de 5 ans ou des enfants 
ayant des problèmes de santé comme le diabète, l’asthme, le cancer, etc.). 
 

La grippe est un virus qui peut se propager facilement entre les enfants. Malgré cela, seulement 
13,4 % des enfants manitobains âgés de 0 à 6 ans et seulement 12,2 % des enfants âgés de 7 
à 17 ans ont été vaccinés contre la grippe pendant la saison 2017-2018. 
 

Le ministère encourage donc tous les établissements d’éducation préscolaire et de garde 
d’enfants du Manitoba à fournir des renseignements sur la grippe aux familles qui fréquentent 
l’établissement et à recommander que leurs employés et les adultes des établissements à 
domicile soient vaccinés chaque année. Le meilleur moment pour se faire vacciner est le plus 
tôt possible dans la saison de la grippe, de préférence avant qu’elle commence à circuler, car il 
peut s’écouler quelques semaines avant que le corps humain développe la protection 
nécessaire après avoir été vacciné. 
 

Le ministère a des ressources imprimées (p. ex., des affiches et des feuilles de 
renseignements) que vous pouvez commander en utilisant le bon de commande de ressources 
d’information sur la santé ci-joint, également disponible à l’adresse : 
www.gov.mb.ca/health/flu/docs/mda.pdf (en anglais seulement). Vous pouvez aussi télécharger 
des ressources sur le site Web de la grippe saisonnière du Manitoba 
(www.gov.mb.ca/health/flu/resources.fr.html). Le ministère aimerait encourager chaque 
établissement à commander ce qui semble approprié afin de fournir des documents éducatifs 
aux adultes et aux familles. Cela les aidera à prendre des décisions éclairées au sujet de 
l’immunisation contre la grippe saisonnière et à communiquer l’importance de se protéger et de 
protéger les enfants qui les entourent. 
 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le ministère de la Santé, des Aînés et 
de la Vie active en composant le 204 788-6737. 
 
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 
 

« Original signé par » « Original signé par » 
  

Richard Baydack Tim Hilderman, M.D., FRCPC 

Directeur  Responsable médical des vaccins 
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