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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, the North 
Bay Regional Health Centre recommends that all pregnant women 
being admitted to our hospital receive their flu vaccine (shot). If you 
have already received your flu shot, you do not need to get another 
one.  
 
Should you have any questions please contact your family doctor or 
your obstetrician. For information on the flu shot clinics, please 
contact the North Bay Parry Sound District Health Unit at 705-474-
1400.  
 
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, and postpone their visit if they 
are sick.  
  
If you have any questions please contact Infection Control at 705-
474-8600 ext 3331. 
 
Yours truly, 
 
Manager, Infection Prevention and Control 
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Madame, 
 
La grippe (influenza) est une infection respiratoire causée par le virus 
de la grippe (un microbe). La plupart des infections surviennent 
l’hiver, habituellement entre novembre et avril. Pour protéger nos 
patientes, le Centre régional de santé de North Bay recommande que 
toutes les femmes enceintes admises à notre hôpital reçoivent le 
vaccin contre la grippe. Si vous avez déjà reçu votre vaccin contre la 
grippe, vous n’avez pas à vous faire vacciner de nouveau. 
 
Si vous avez des questions, consultez votre médecin de famille ou 
votre obstétricien. Pour obtenir des renseignements sur les séances 
de vaccination contre la grippe, communiquez avec le Bureau de 
santé du district de North Bay-Parry Sound au 705 474-1400.  
 
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. Demandez-leur 
également de remettre à plus tard leur visite s’ils sont malades.  
  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le 
Service de lutte contre les infections au 705 474-8600, poste 3331. 
 
Recevez, Madame, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
Le responsable du Service de lutte contre les infections 
 
 


