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AUX PARENTS ayant des enfants âgés de 12 à 17 ans 

Chers parents, 

La vaccination contre la COVID-19 joue un rôle important dans la sécurité de notre communauté. 

Depuis mai 2021, l'administration du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 chez les enfants de 12 à 17 ans est 
recommandée (2 doses de vaccination). 

Une dose de rappel est désormais recommandée pour les jeunes de 12 à 17 ans présentant un risque plus élevé 
de complications liées à la COVID-19 (comme les jeunes vivant avec des conditions de santé préexistantes). 

Une dose de rappel est également proposée à toute personne âgée de 12 ans et plus afin d'assurer une meilleure 
protection à long terme contre la COVID-19 et ses variantes. 

Une dose de rappel doit être administrée 3 mois ou plus après la dernière dose de vaccin. 

Les vaccins contre la COVID-19 offrent une protection contre la maladie, grâce au développement d'une réponse 
immunitaire contre le virus du SRAS-Cov-2. Le développement d'une immunité par la vaccination signifie que le 
risque de développer la maladie et ses conséquences est réduit. Cette immunité vous aide à combattre le virus si 
vous y êtes exposé. Se faire vacciner protège également les personnes de votre entourage. Cela est 
particulièrement important pour protéger les personnes présentant un risque accru de maladie grave due à la 
COVID-19, comme les adultes âgés ou les personnes âgées, les bébés et les personnes souffrant d'autres 
problèmes de santé. 

La COVID-19 peut provoquer une maladie grave, voire la mort. Certaines personnes peuvent développer des effets 
durables à la suite d'une infection par la COVID-19 (« COVID longue »"), entraînant des symptômes tels que fatigue, 
douleurs thoraciques et essoufflement qui peuvent durer des semaines ou des mois, même lorsque le virus ne 
peut plus être détecté dans l'organisme. 

Pour plus d'information, vous pouvez consulter le document d'information ci-joint, contacter votre CLSC ou la 
LIGNE SANTÉ COVID-19 : 1-888-662-7482. 

 

FORMULAIRE D'AUTORISATION 

Vous trouverez ci-joint un formulaire d'autorisation pour la vaccination contre la COVID-19. Les formulaires 
d'autorisation doivent être remplis. Il est très important de remplir toutes les sections du formulaire même si 
vous refusez la vaccination pour votre enfant ou s'il a déjà été vacciné. Veuillez noter qu'au Québec, les enfants 
de 14 ans et plus peuvent donner leur propre consentement à la vaccination. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
L'équipe infirmière du CLSC.            


