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Saguenay, le 27 mai 2021 

 

 

À tous les parents,  

 

 

La vaccination des jeunes âgés entre 12 et 17 a déjà commencé depuis quelques jours dans les sites de 

vaccination de la région. 

Afin de permettre à l’ensemble des enfants âgés de plus de 12 ans de participer à la campagne de vaccination, 

le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les institutions scolaires de la région, offrira à 

compter du 7 juin 2021 la vaccination sur le temps scolaire. Les modalités spécifiques par établissement vous 

seront communiquées directement par les milieux scolaires de vos enfants. 

Les jeunes de 12 à 17 ans représentent près de 6 % de la population de notre région. Même si le risque de 

complications sévères de la COVID-19 est moins élevé dans ce groupe d’âge, ils ne sont pas à l’abri de la 

maladie et de ses effets à long terme. Leur participation à la campagne de vaccination est donc essentielle 

afin de limiter la transmission du virus entre eux et avec le reste de la population. 

Consentement 

Dans le cadre de l’administration d’un vaccin, toute personne âgée de 14 ans révolus peut légalement 

consentir, ou non par lui-même à la vaccination. 

Pour les enfants âgées de 12 et 13 ans, il est obligatoire que l’un des parents remplisse le formulaire de 

consentement si vous souhaitez que votre enfant reçoive son vaccin contre la COVID-19 en milieu scolaire. 

Remplir le formulaire de consentement 

Précisions sur le vaccin utilisé 

Le vaccin utilisé pour la vaccination des personnes âgées de moins de 18 ans est celui de Pfizer-BioNTech, 

seul vaccin actuellement autorisé par Santé Canada pour cette tranche d’âge. Les essais cliniques ont validé 

sa sûreté et son efficacité chez les adolescents en atteignant après deux doses un résultat de 100 % dans la 

prévention de la COVID-19 symptomatique. 

Les manifestations qui ont été observées étaient surtout des réactions locales légères ou modérées 

particulièrement lors de la première dose. D’autres symptômes comme la fatigue, les maux de tête, les 

frissons, les douleurs musculaires, la fièvre et les douleurs articulaires, comme observés chez les adultes, sont 

possibles, mais plus fréquents après la deuxième dose.  

Il est important de rappeler que la vaccination et l’application des mesures sanitaires demeurent le 

fondement de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cependant, c’est par la vaccination que nous pouvons 

espérer poursuivre l’assouplissement des mesures appliquées dans nos écoles secondaires dès la prochaine 

rentrée scolaire et ainsi aspirer à un retour progressif vers la vie normale. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-279-42WF.pdf


Pour plus d’information sur la campagne de vaccination au Québec, nous vous invitons à visiter le 

www.quebec.ca/vaccinCOVID. 

Pour toute question supplémentaire sur la vaccination contre la COVID-19, vous pouvez appeler au 418 644-

4545, un spécialiste pourra répondre à vos différentes interrogations. 

 

 

 

 

Docteur Donald Aubin       Marc Thibeault 

Directeur régional de la Santé publique     Directeur régional de la campagne de  

vaccination contre la COVID-19 
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