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Plus qu'une maladie





Vous n'êtes pas seul(e)



Ressources utiles

http://kidshealth.org/

https://www.anxietycanada.com www.jeunessejecoute.ca

http://mindyourmind.ca/wellness

Bounce Back Again ResourceCOVID-19 Information | SickKids

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2012560_2012536_2012480,00.html&ei=SvLQVLSkHc-ZyATYl4LIBQ&bvm=bv.85076809,d.aWw&psig=AFQjCNEifyxbfaObJE9Wr5ksHosJ5fiu8w&ust=1423065791390379
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2012560_2012536_2012480,00.html&ei=SvLQVLSkHc-ZyATYl4LIBQ&bvm=bv.85076809,d.aWw&psig=AFQjCNEifyxbfaObJE9Wr5ksHosJ5fiu8w&ust=1423065791390379
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mentalhealth4kids.ca/&ei=y_bQVIKdAsqGyATFlILwBg&bvm=bv.85076809,d.aWw&psig=AFQjCNHKltXLXoa-HkWg72Wi2tZV-Wqt5Q&ust=1423067172361981
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mentalhealth4kids.ca/&ei=y_bQVIKdAsqGyATFlILwBg&bvm=bv.85076809,d.aWw&psig=AFQjCNHKltXLXoa-HkWg72Wi2tZV-Wqt5Q&ust=1423067172361981
http://kidshealth.org/
https://www.anxietycanada.com/fr/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Kids_Help_Phone&ei=bPXQVIjIIdCMyASz_4LICA&bvm=bv.85076809,d.aWw&psig=AFQjCNH5sLZw6EMRV_ZQpxZgMZjjAoyW2Q&ust=1423066825737282
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Kids_Help_Phone&ei=bPXQVIjIIdCMyASz_4LICA&bvm=bv.85076809,d.aWw&psig=AFQjCNH5sLZw6EMRV_ZQpxZgMZjjAoyW2Q&ust=1423066825737282
https://jeunessejecoute.ca/
https://mindyourmind.ca/
https://mindyourmind.ca/
http://mindyourmind.ca/wellness
https://phecanada.ca/programs/teach-resiliency/resources/bounce-back-again-2nd-edition
https://www.sickkids.ca/en/news/covid19/#vaccines


Retour à la normale

Travaillons

Ensemble



Les vaccins : Une autre mesure de santé publique 

Les vaccins utilisés au 

Canada sont sûrs et 

efficaces

Les vaccins contribuent à 

nous protéger contre les 

maladies graves



Les vaccins sont sûrs et font une différence

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/developpement-approbation-infographie.html
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/developpement-approbation-infographie.html
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution


Vaccin Pfizer autorisé par Santé Canada pour les 

jeunes et adolescents de plus de 12 ans

 L’essai clinique mené par Pfizer aux États-Unis comptait plus de 2 200 

participants.

 Son efficacité a été prouvée à 100% chez les participants âgés entre 12 

et 15 ans contre la maladie confirmée de la COVID-19.

 La réponse anticorps/immunitaire était très forte un mois après la 

deuxième dose et était même plus robuste que celle de la catégorie des 

16 à 26 ans.

 Les participants comptaient des représentants de divers groupes au 

sein des communautés de personnes autochtones, noires et de couleur 

(PANDC).

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-biontech-announce-positive-topline-results-pivotal

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-biontech-announce-positive-topline-results-pivotal


Consentement éclairé



Et à propos des variants?



Le variant Delta (B.1.617)

Données extraites du CCM du 9 juin 2021 
*Veuillez interpréter ces données avec grande prudence car le variant Delta n’est pas universellement 
dépisté dans la province.

 Les variants ont remplacé la souche 

initiale de la COVID-19

 Le variant Delta est présentement le 

variant dominant à Toronto

 Il se propage plus facilement que 

les autres variants, y compris le 

variant RU (B1.1.7) qui a été 

largement responsable de la 3ème 

vague

 La vaccination est une étape clé 

pour prévenir une 4ème vague

Nombre de cas du variants Delta* rapportés 

à Toronto du 31 janvier au 9 juin 2021
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Date de l’occurence

Les maladies 

qui ont 

commencé 

pendant cette 

période ne 

sont peut-être 

pas encore 

déclarées



Qu’est-ce que contiennent les vaccins?



LE VACCIN CONTRE LA COVID-19 ME RENDRA-T-IL MALADE?

COVID-19



Et si j'ai des allergies?



À quoi vous attendre après avoir reçu votre première dose

À quoi vous attendre après avoir reçu votre 

première dose du vaccin contre la COVID-19 



Immunité Collective



Comment se faire vacciner

Cliniques de vaccination 
de masse

Hôpitaux / Cliniques de 
vaccination de l'Équipe 

Santé Ontario

Pharmacies et 
fournisseurs de soins 

primaires

Équipes mobiles et 
cliniques pop-up

Interactive map available online:
toronto.ca/covid19vaccinemap

Cliniques de la ville

https://covid-

19.ontario.ca/rendezvous-

vaccin/

Ou appelez : 1-888-999-6488 

(ATS 1-866-797-0007)

Cliniques

d'hôpitaux

www.vaccineto.ca

Ou appelez : 

1-888-385-1910

Consultez le site 

https://covid-

19.ontario.ca/rendezvo

us-vaccin/ pour trouver 

une pharmacie 

Ou appelez votre 

pharmacie locale / site 

web

Carte rouge et blanche ou pas de 

carte de santé? Inscrivez-vous en 

utilisant le N° de téléphone

Cliniques mobiles et 

pop-up

Les organismes d'accueil 

feront la promotion des 

cliniques directement 

auprès de la 

communauté cible

http://www.toronto.ca/COVID19vaccinemap
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/
http://www.vaccineto.ca/
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/


Réserver une vaccination sans l‘Assurance-santé de l’Ontario

FCJ Refugee Centre

416-469-9754 ext. 230 ou 232; WhatsApp : 437-217-3786 

Access Alliance

Téléphone : 416-760-8677 

Ligne d'assistance téléphonique du Bureau de santé publique de 

Toronto

Téléphone : 416-338-7600; ATS : 416-392-0658

Services d'interprétation par téléphone disponibles



Ne diffusez pas de fausses informations



Faites partie intégrante du mouvement

Faites partie intégrante du 

mouvement. 

Votre vaccin contre la 

covid-19 protège aussi les 

autres!

Rejoignez notre campagne 

sur les médias sociaux!

Protégés ensemble



Ligne d'assistance COVID-19 du Bureau de santé publique de Toronto 

Vous avez des questions?

Appelez le Bureau de santé 

Publique de Toronto

416-338-7600
De 8 h 30 à 20 h

Un service d'interprétation est disponible dans de nombreuses langues. 

ATS 416-392-0658

Pour plus d'informations sur la COVID-19 et les vaccins : 

toronto.ca/covid19

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

https://www.toronto.ca/home/covid-19/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/9083-COVID-19-Youth-Vaccine-Resource-ListFR.pdf


Avez-vous des questions ?


