
 
 

 
 
 

North Bay Regional Health Centre 
 

Infection Control 
Immunization Letter to Surgical Patient 

 
Dear Patient,  
 
Influenza (flu) is a respiratory (breathing) infection caused by the influenza virus 
(germ). Most infections occur in the winter months usually from November to April. To 
keep our patients safe, North Bay Regional Health Centre recommends that all 
patients being admitted to our hospital for a surgical procedure receive their flu vaccine 
(shot) at least (14) fourteen days prior to their date of surgery. If you have already 
received your flu shot for this season, you do not need to get another one.  
 
Please contact your family doctor or the North Bay Parry Sound District Health Unit for 
information on flu shot clinic times and locations. 
 
Included is a pamphlet on the importance of hand washing. Hand washing is the single 
most important thing you can do to prevent infections. Please make sure that all of 
your visitors wash their hands before and after visiting. 
 
If you have any questions please contact Infection Control at   
(705) 474-8600 ext 3332. 
 
Yours truly, 
 
 
Manager, Infection Prevention and Control 
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Centre régional de santé de North Bay 
 

Lutte contre les infections 
Lettre concernant la vaccination à l’intention des patients devant subir  

une intervention chirurgicale 
 

Madame, 
Monsieur, 
 
L’influenza (la grippe) est une infection respiratoire causée par le virus de l’influenza 
(un microbe). La plupart des infections surviennent l’hiver, habituellement entre 
novembre et avril. Pour protéger nos patients au Centre régional de santé de North 
Bay, nous recommandons à toutes les personnes qui seront admises à notre hôpital 
pour une intervention chirurgicale de recevoir le vaccin contre la grippe au moins 
14 jours avant la date de leur chirurgie. Si vous avez déjà reçu un vaccin pour la 
présente saison de la grippe, vous n’avez pas à vous faire vacciner de nouveau. 
 
Pour vous faire vacciner, appelez votre médecin de famille ou communiquez avec le 
Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound pour connaître l’heure et le lieu 
des cliniques de vaccination contre la grippe. 
 
Vous trouverez ci-joint un dépliant sur l’importance du lavage des mains. En effet, le 
lavage des mains est la meilleure mesure à prendre pour prévenir les infections. 
Veuillez donc vous assurer que tous vos visiteurs se lavent les mains avant et après 
chaque visite.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de lutte 
contre les infections au 705 474-8600, poste 3332. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
Responsable du Service de lutte contre les infections 
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