Chère famille,

Depuis le premier trimestre de l'année scolaire 2016-17 nous avons eu des problèmes
d’approvisionnement du vaccin contre le VPH, par conséquence votre fille ne pourra pas recevoir à
l’école la seconde dose recommandée pour compléter la vaccination. La deuxième dose doit être
administrée au moins 6 mois après la première.
Pour cette raison, vous pouvez vous adresser au CAP (Centre d’Attention Primaire), entité
responsable de la vaccination scolaire, les jours et horaires suivants :

Centre : EAP Sarrià
Adresse : Via Augusta 366
Téléphone : 932042288
Date et heure pour la vaccination du VPH :

• Lundi 18 septembre ou mercredi 20 septembre
de 18H30 à 20H00
(Les vaccinations seront effectuées par ordre d'arrivée)

Si vous ne pouvez pas vous rendre au jour et à l'heure indiqués ci-dessus, il faudra demander un
rendez-vous auprès de votre CAP (Centre d’Attention Primaire), en respectant un minimum de 6
mois après la première dose administrée à l’école.
Je vous rappelle que vous devez apporter votre carnet de vaccinations le jour de votre visite.
Pour toute précision, vous pouvez contacter la personne indiquée ci-dessous, responsable de la
vaccination scolaire.

Nom : Rosa Bosch
rbosch@capsarria.com
Responsable de la vaccination scolaire de l’EAP Sarrià/Vallplasa
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Benvolguda famïlia,

Atès que durant el primer trimestre d'aquest curs escolar 2016-17 va haver problemes de
subministrament de vacuna contra el VPH, la seva filla no podrà rebre a l'escola la segona dosi
recomanada per completar una adequada vacunaciô. Aquesta segona dosi s'ha d'administrar
com a minim 6 mesos després de la primera dosi.

Per aquest motiu, cal que s'adrecin al Centre d'Atenciô Primària responsable de la vacunaciô
escolar en el dia i horari següents:

Centre: EAP sarrià
Adreça: Via Augusta 366
Telèfon: 932042288

Dia i hora per a la vacunaciô de VPH: Dilluns 18 de setembre o

Dimecres 20 de setembre
18.30-20h
(s'atendrà en ordre d'arribada)

En el cas que no pugui acudir el dia i hora indicats anteriorment, demani cita en el seu CAP de

referència (sempre un minim de 6 mesos després de la primera dosi de VPH rebuda a
l'escola).

Recordi portar el carnet de vacunacions el dia de la visita.

Per a qualsevol aclariment, poden posar-se en contacte amb la persona que signa, responsable
de la vacunaciô escolar de l'escola de la seva filla.

Nom: Rosa Bosch
rbosch®.caDsarria.com

Responsable de la vacunaciô escolar de l'EAP Sarrià Wallplasa

Barcelona, 7 d'abril de 2017
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