24 novembre 2021

Le vaccin de la COVID-19 est maintenant disponible pour
les enfants âgés de 5 à 11 ans
Les vaccins sont sûrs et efficaces et ils constituent le meilleur moyen de protéger votre enfant, votre famille et
votre communauté contre la COVID-19. Les vaccins aideront les enfants et leur famille à reprendre leurs
activités normales plus vite et en toute sécurité.
Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Où se faire vacciner

Le vaccin est accessible à l'un des endroits suivants:
• Cliniques de vaccination des enfants et des jeunes COVID-19 (Veuillez visiter myhealthunit.ca/vaccin
pour des informations à jour sur les cliniques prévues dans le district du Bureau de santé)
• Cliniques générales de vaccination COVID-19 (un approvisionnement limité en vaccin pédiatrique
devrait être disponible dans les cliniques après le 27 novembre 2021)
• Pharmacies et prestataires de soins de santé participants (appelez à l’avance pour vérifier la
disponibilité du vaccin pédiatrie)
• Cliniques de vaccination dirigées par des Autochtones (appelez à l’avance pour vérifier la disponibilité
du vaccin pédiatrie)

Comment fixer un rendez-vous pour un vaccin
•
•

Si vous avez une carte Santé (OHIP) – réservez en ligne à covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/ ou
composez le 1 –833 943-3900. Les heures d’ouverture sont de 8 h à 20 h tous les jours de la semaine.
Une seule réservation à la fois pour enfant peut être prise avec le système en ligne de réservation.
Si vous n’avez pas de carte Santé (OHIP) – composez notre centre d'appels COVID-19 au 1-844-4781400 ou au 1-705-995-3810 (local). Le centre d’appels local estouvert de 8 h 45 à 16 h 30 lundi à
vendredi.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande que les enfants reçoivent deux doses du
vaccin Pfizer BioNTech, à au moins huit semaines d'intervalle. Le CCNI recommande également que les
enfants reçoivent le vaccin Pfizer au moins 14 jours avant ou après un autre vaccin. Cette recommandation
vise à réduire le risque qu'un effet secondaire soit attribué au mauvais vaccin.

Plus d'informations

La plupart des enfants ayant la COVID-19 ont des symptômes légers ou n’en ont pas du tout; certains enfants
peuvent toutefois tomber gravement malades. Par ailleurs, les enfants peuvent transmettre la COVID-19 à
d’autres personnes. La vaccination leur offre une protection contre ce virus, limite la propagation du virus au
sein de leur foyer et dans la communauté.
Pour vous aider, vous et votre enfant, à prendre une décision éclairée, le bureau de santé a produit une
feuille de renseignements (voir ci-joint) fondée sur l’avis d’experts médicaux et des données scientifiques.
Voici les sujets principaux qui y sont abordés :
• Le caractère sûr du vaccin pour les jeunes
• L’importance de la vaccination
• L’efficacité du vaccin chez les jeunes
Vous pouvez aussi consulter une page Web dédiée qui explique comment prendre rendez-vous pour faire
vacciner votre enfant et ce que vous devez faire pour vous préparer pour ce rendez-vous. Si vous avez des
questions sur le vaccin,nous vous encourageons, vous et votre enfant, à communiquer avec votre fournisseur
de soins de santé ou votre bureau de santé local. Les infirmières de nos cliniques sont bien formées à la
vaccination des enfants et des jeunes, et seront heureuses de répondre aux besoins de votre famille de toutes
les manières possibles. Si vous avez une question à poser avant de vous rendre à une clinique, contactez
notre centre d'appels COVID-19 au 1-844-478-1400 ou au 1-705-995-3810 (local).
Enfin, la SickKids Vaccine Support Line offre un espace gratuit, sûr et sans jugement pour avoir une
conversation ouverte sur le vaccin COVID-19 pour les enfants et les jeunes. L'interprétation par téléphone est
disponible gratuitement dans de nombreuses langues. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne ou en
appelant le 1-437-881-3505.
Votre soutien pour encourager votre enfant à se faire vacciner contre la COVID-19 est important dans la lutte
contre ce virus. La vaccination des jeunes permettra à notre communauté scolaire afin d’envisager un retour à
la normale et sera bénéfique pour la santé physique et mentale des jeunes et de leurs familles.

