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Ressources sur les vaccins contre la COVID-19 pour les jeunes 

    

Santé Canada a 

approuvé le vaccin 

Pfizer-BioNTech pour les 

jeunes de 12 à 17 ans 

Vacciner les jeunes les 

protège contre la 

maladie et réduit la 

propagation du virus au 

sein du ménage 

Les vaccins pour les 

jeunes sont sûrs et 

efficaces 

Vacciner plus de 

personnes nous 

permettra de revenir à la 

normale plus rapidement 

Consultez les ressources ci-dessous pour en savoir plus sur les vaccins contre la COVID-19.  

Ressources du Bureau de santé publique de Toronto   

 Vaccins contre la COVID-19 

 Ressources sur les vaccins contre la COVID-19  

o Vaccination contre la COVID-19 pour les jeunes de plus de 12 ans  

o Le consentement éclairé  

o Je suis un adolescent et j'ai eu ma prémier dose 

 Vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 pour les jeunes 

 Questions fréquemment posées sur le vaccin contre la COVID-19 pour les jeunes 

 Videos sur le vaccin contre la COVID-19 pour les jeunes (en anglais seulement) 

 Ressources en matière de santé mentale pendant la COVID-19 

Autres ressources sur les vaccins contre la COVID-19  

 fr.kidshealthfirst.ca (Tableau consultatif du vaccin COVID-19 pour enfants) 

 COVID-19 vaccination pour les jeunes (Ministère de la santé) 

 COVID-19 Vaccines (SickKids) (en anglais seulement) 

 À quoi s'attendre, une vidéo sur la vaccination contre la COVID-19.  (SickKids) (en anglais 

seulement) 

 CARD: Comfort, Ask, Relax, Distract When Getting Vaccines (SickKids) (en anglais 

seulement) 

 FAQ sur le vaccin contre la COVID-19 pour les jeunes (Unity Health Toronto) (en anglais 

seulement) 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-resources/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/8f19-CovidTeenVaxConsentInfographFre.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/8f19-CovidTeenVaxConsentInfographFre.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/8f19-CovidTeenVaxConsentInfographFre.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/9892-Je-suis-un-adolescent.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/05/97cd-COVID-19-Vaccine-Fact-Sheet-Youth-FR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/05/97cd-COVID-19-Vaccine-Fact-Sheet-Youth-FR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/976c-COVID-19-Youth-Vaccine-FAQFR.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-resources/?accordion=youth-qa-videos
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-mental-health-resources/
https://fr.kidshealthfirst.ca/pages/youth
https://covid-19.ontario.ca/fr/covid-19-vaccination-pour-les-jeunes
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=3937&language=English&hub=COVID-19
https://youtu.be/VJ4tKxYISRk
chttps://www.aboutkidshealth.ca/card
https://www.aboutkidshealth.ca/card
http://www.oacas.org/wp-content/uploads/2021/05/Youth-FAQ-May142021.pdf
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 Ressources sur la douleur aiguë et la peur des aiguilles (Université de Guelph) (en anglais 

seulement) 

Pour en savoir plus sur la COVID-19 ou les vaccins, visitez le site toronto.ca/COVID19 ou appelez-nous 

au 416-338-7600.  

https://pphc.uoguelph.ca/needle-fear-resources/
file://///VS-160-HLHDATA/HLHDATA/HLH/HLH/CDC/Outbreaks/2019-nCoV_COVID19/01%20Command/Emergency%20Information%20Officer/Guidance%20Documents%20&%20Fact%20Sheets/Vaccines/toronto.ca/COVID19

