
 
 

 
 
 
 
 

                
 

 
 
 
 

 

Aux PARENTS d’enfants âgés de 5 à 11 ans 

Chers parents, 

 

Depuis le 19 novembre 2021, le Gouvernement du Québec, avec l’autorisation de Santé Canada, recommande le 
vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech en format pédiatrique pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Ce vaccin 
est offert aux enfants du Nunavik.  

Il faut deux (2) doses pour assurer une meilleure protection contre le virus de la COVID-19 et ses variantes ainsi 
qu’une protection plus durable. Les doses seront offertes avec un intervalle de huit (8) semaines ou plus. 

Le vaccin contre la COVID-19 réduit considérablement le risque de développer la maladie et de souffrir de ses 
complications. Se faire vacciner protège aussi vos proches et la communauté : si vous et votre enfant êtes protégés 
contre l’infection, la probabilité d’infecter quelqu’un d’autre est diminuée. Ceci est particulièrement important pour 
protéger les personnes à risque élevé de maladie grave de la COVID-19, telles les personnes âgées, les bébés et les 
personnes ayant une autre condition médicale. 

Bien que rares chez l’enfant, la COVID-19 peut entraîner certaines complications graves et/ou à long terme. La 
vaccination est le moyen le plus efficace de se protéger et de protéger son entourage contre la COVID-19. Celle-ci 
s’ajoute autres mesures sanitaires telles que le port du masque et l’hygiène des mains. 

Dans les prochains jours, la vaccination sera offerte à l’école de votre enfant. Une offre de vaccination complémentaire 
sera aussi offerte (au CLSC ainsi que lors de certains événements selon le village) dans les prochains jours/semaines.   

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT : 

Vous trouverez dans le présent envoi: 

• Une brochure explicative 
• Un formulaire de consentement 

Il est très important de compléter le formulaire de consentement et de le retourner à l’école dans les plus 
brefs délais.  

 

LE JOUR PRÉVU DE LA VACCINATION : 

• Votre enfant devrait porter un chandail à manches courtes pour faciliter la vaccination; 
• Votre enfant doit manger comme d'habitude; 
• Si votre enfant est absent lors de la journée de vaccination, contacter votre CLSC afin d’obtenir un autre 

rendez-vous. 

 

Pour plus de renseignements,  
veuillez consulter votre CLSC ou appeler la ligne Info-santé COVID-19 au 1-800-662-7482. 

 

Merci de votre collaboration. 
L’équipe infirmière du CLSC 
 


