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Plus de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 maintenant 

disponibles pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans 

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) est heureux d’annoncer que des rendez-vous 

supplémentaires dans des cliniques de vaccination contre la COVID-19 pour les jeunes offrant le vaccin 

Pfizer sont maintenant disponibles pour les personnes âgées de 12 à 17 ans. Ces cliniques se 

dérouleront tout au long des semaines du 14 et 21 juin. 

Les rendez-vous pour les vaccins seront également disponibles dans les cliniques de vaccination de 

masse régulières, ainsi que dans certaines pharmacies qui administrent le vaccin Pfizer. Le vaccin de 

Pfizer est présentement le seul vaccin contre la COVID-19 que Santé Canada a autorisé pour les 

jeunes de 12 à 17 ans. Pour être admissible au vaccin, les individus doivent être âgés de 12 ans à la 

date de leur rendez-vous. 

Aide à la réservation 

Les jeunes et les membres de leur famille qui n’ont pas reçu leur première dose sont encouragés à 

consulter notre site Web afin d’apprendre comment prendre un rendez-vous. Dans certains cas, il y a 

plus d’une façon de prendre rendez-vous. Il est aussi possible de réserver directement dans le système 

de rendez-vous provincial à www.Ontario.ca/rendezvousvaccin. Si votre enfant aura 12 ans au cours 

des prochains mois, ou si vous avez besoin d’aide pour prendre un rendez-vous, veuillez appeler la 

Ligne provinciale de prise de rendez-vous pour les vaccins au 1-833-943-3900 pour découvrir comment 

s’y prendre. 

Les rendez-vous peuvent être pris par la personne même ou avec l’aide de quelqu’un. Si vous 

connaissez quelqu’un qui est admissible, encouragez-la à se faire vacciner. Les personnes qui ont 

besoin d’aide pour prendre leur rendez-vous ou encore pour s’y rendre devraient visiter notre site Web 

pour s’informer de l’aide disponible localement. 

Pour les individus âgés de 12 à 17 ans qui ont des obstacles les empêchant de se rendre physiquement 

à une clinique de vaccination, les parents / tuteurs peuvent appeler le Bureau de santé de l'est de 

l'Ontario au 1 800 267-7120 (appuyez sur le 5) pour discuter d'autres options. 

Collaboration continue 

Le BSEO est heureux de l’intérêt marqué pour la vaccination. Bien que les rendez-vous soient parfois 

limités, nous demandons au public d'être patient et de consulter régulièrement notre site Web pour des 

mises à jour sur les nouvelles disponibilités de rendez-vous. D'autres rendez-vous seront ajoutés au 

fur et à mesure que l'approvisionnement en vaccins sera confirmé. 

Il demeure extrêmement important de continuer à prendre les précautions de santé publique – même 

si vous avez reçu le vaccin – jusqu’à ce qu’une grande majorité de résidents de la région ait été 

vaccinée. 

Pour des mises à jour sur les vaccins contre la COVID-19, incluant les groupes de la population qui y 

sont admissibles, et sur la façon d’y accéder, consultez régulièrement le site Web du Bureau de santé 

de l’est de l’Ontario à www.BSEO.ca/vaccins. 
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https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
https://eohu.ca/fr/covid/scheduling-covid-19-vaccine-appointments-for-eligible-individuals#Qui%20peut%20prendre%20son%20rendez-vous?
http://www.ontario.ca/rendezvousvaccin
https://eohu.ca/fr/covid/need-assistance-getting-to-your-covid-19-vaccine-appointment
https://eohu.ca/fr/section/covid-19-ralentir-la-propagation
http://www.bseo.ca/vaccins

