
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
Le 19 mai 2021  
 

Chers parents/tuteurs  
 
Objet : Vaccin contre la COVID-19 et santé mentale et bien-être 
 
La vaccination contre la COVID-19 reste un moyen important pour nous protéger, ainsi que notre 
famille et notre communauté, contre la COVID-19, y compris ses variants. Nous vous 
encourageons à vous faire vacciner et à envisager la vaccination de tous les membres de votre 
famille qui sont admissibles. 
 
Vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de 12 ans et plus 

 Le 5 mai 2021, Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech 
pour les enfants âgés de 12 à 15 ans. Les études cliniques ont montré que ce vaccin était sûr 
et efficace pour ce groupe d'âge. Le vaccin Pfizer est maintenant approuvé pour toutes les 
personnes âgées de 12 ans et plus. 

 La plupart des enfants atteints de COVID-19 ont des symptômes légers ou n'en ont pas du tout. 
Cependant, certains enfants atteints de COVID-19 peuvent devenir très malades. Les enfants 
peuvent également transmettre la COVID-19 à d'autres personnes.  La vaccination des enfants 
les protège contre la maladie et réduit la propagation du virus dans leur ménage et dans la 
communauté. 

 Bien que les enfants aient été moins nombreux que les adultes à tomber malades à cause de 
la COVID-19, ils ont été touchés de bien d'autres façons. Tous les enfants de l'Ontario ont dû 
aller à l'école à distance, manquer des activités parascolaires et passer beaucoup de temps 
loin de leurs amis et de leurs camarades. Cela a un impact important sur la santé mentale des 
enfants. Pour plus de renseignements et de ressources, veuillez consulter notre site web : 
Ressources en matière de santé mentale pendant la COVID-19. 

 La vaccination de tous ceux qui sont admissibles, y compris les enfants, contribuera à réduire 
le nombre de cas de COVID-19 dans notre communauté et permettra aux enfants de participer 
aux activités qu'ils aiment.  

 
Qui peut recevoir le vaccin contre la COVID-19? 

 Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut se faire vacciner dès maintenant.  Pour plus 
d'informations sur la manière de se faire vacciner, l'admissibilité et la manière de prendre 
rendez-vous, veuillez consulter notre page web Comment se faire vacciner contre la COVID-
19. 

 La province a annoncé que les enfants/jeunes de 12 à 17 ans pourront être vaccinés avant la 
fin du mois de mai. 

 Des cliniques pop-up pour les enfants/jeunes de 12 et 17 ans et leurs familles dans des 
communautés ciblées de Toronto commencent cette semaine.  

 Il y aura des cliniques dédiées aux jeunes et aux familles pendant les semaines du 14 et du 
21 juin pour les rendez-vous de première dose dans les cliniques de la ville de Toronto.   
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 Pour être admissibles, les enfants devront avoir eu leur 12ème anniversaire avant ou le jour de 
la vaccination. 

 
Où puis-je prendre mon rendez-vous? 

 Tous les adultes peuvent prendre rendez-vous pour les cliniques gérées par la Ville par le biais 
du système de réservation provincial ou en appelant le système de réservation provincial au 1-
833-943-3900 (ATS 1-866-797-0007). Il n'y a pas de rendez-vous sans rendez-vous ou en 
attente dans les cliniques gérées par la Ville.  

 Les hôpitaux et les partenaires de santé communautaires gèrent également des cliniques de 
vaccination, y compris des cliniques pop-up qui ciblent des zones spécifiques de la ville. Ces 
cliniques feront l'objet d'une promotion locale.  

 Certaines pharmacies proposent également le vaccin contre la COVID-19. 

 Les cliniques pop-up dans les quartiers sensibles seront communiquées au niveau local par le 
biais de courriels, de médias sociaux et de flyers.  

 
Informations sur le vaccin contre la COVID-19 

 Le Bureau de santé publique de Toronto organisera des séances de discussion ouverte sur les 
vaccins contre la COVID-19 pour les parents/tuteurs d'élèves de 12 à 17 ans. Les dates de la 
séance sont les suivantes :  
 Mardi 25 mai 2021 de 10 h 30 à 11 h 30. 
 Mercredi 26 mai 2021 de 18 h 30 à 19 h 30 
 Samedi 29 mai 2021 de 13 h 00 à 14 h 00 
Veuillez consulter notre site web et le flyer ci-joint pour plus d'informations sur les modalités de 
participation. Les séances se dérouleront en anglais.  

 Pour plus de renseignements sur les enfants et les vaccins, veuillez consulter notre fiche 

d'information sur le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 – Jeunes de 12 à 17 ans 
Veuillez consulter le flyer pour plus d'informations sur les modalités de participation. 

 Veuillez consulter le site Web des ressources sur le vaccin contre la COVID-19 du Bureau de 
santé publique de Toronto pour obtenir de plus amples informations sur le vaccin, disponibles 
en plusieurs langues. Des informations supplémentaires sur les vaccins sont également 
disponibles ici : Vaccination contre la COVID-19.  

 
Si vous ou votre enfant présentez des symptômes de Covid-19, veuillez rester à la maison, vous 
auto-isoler et vous faire tester. 
 
Veuillez continuer à visiter notre site web à l'adresse suivante : www.toronto.ca/COVID19 pour 
rester au courant. Des informations spécifiques aux communautés scolaires sont disponibles à 
l'adresse suivante : Informations scolaires relatives à la COVID-19 pour les parents et les 
responsables.  Si vous avez des questions générales au sujet de la COVID-19, veuillez appeler 
notre ligne directe au 416-338-7600, du lundi au dimanche de 8 h 30 à 20 h 00. Des services 
d'interprétation sont disponibles.  
 
Cordialement,  

 
Nicole Welch 
Directrice 
Équipe d'intervention des écoles COVID-19 
Infirmière-hygiéniste en chef 
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 La sécurité et les  
avantages des vaccins  

 Comment se faire 
vacciner et qui est  

admissible

 Les moyens de 
réduire la propagation  

de la COVID-19

Dr. Dubey fera une présentation et répondra à vos  
questions sur les sujets suivants :

Dr. Vinita Dubey,  
médecin hygiéniste associée

Aucune inscription n'est requise. Choisissez parmi trois dates de séances à venir :

SÉANCE 1
Mardi 25 mai 2021
De 10 h 30 à 11 h 30

Joignez vous en ligne ou par téléphone :
Cliquez ici pour vous joindre en ligne
416-915-6530 
Code d'accès : 177 660 1355

SÉANCE 2
Mercredi 26 mai 2021
De 18 h 30 à 19 h 30

Joignez vous en ligne ou par téléphone :
Cliquez ici pour vous joindre en ligne
416-915-6530
Code d'accès : 177 923 4897

SÉANCE 3
Samedi 29 mai 2021
De 13 h à 14 h

Joignez vous en ligne ou par téléphone : 
Cliquez ici pour vous joindre en ligne
416-915-6530
Code d'accès : 177 971 0718

toronto.ca/COVID19

Mot de passe en ligne (si nécessaire) : Toronto123
Veuillez noter que les sessions seront proposées en anglais uniquement.

 Les vaccins contre la 
COVID-19 disponibles au 

Canada 

 

Modératrice : Nicole Welch, infirmière-hygiéniste en chef

Séance de discussion 
ouverte sur la  

vaccination contre  
la COVID-19 

pour les parents/tuteurs  
d'élèves (âgés de 12 à 17 ans)
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