
 

 
 

 
 

  
2400, avenue D'Estimauville 
Québec (Québec) G1E 7G9 
 

Le 25 novembre 2021 

Bonjour, 

À la suite de l’approbation, par Santé Canada, du vaccin pédiatrique contre la COVID-19 

de Pfizer-BioNTech pour les enfants de 5 à 11 ans, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux est heureux de vous annoncer le lancement de la campagne de vaccination visant 

ces enfants. 

Pour que votre enfant bénéficie de la vaccination, vous avez deux options : 

Option 1 -  Prendre rendez-vous dans un centre de vaccination, en cliquant sur le lien 

  suivant : Clic Santé 

 Veuillez noter que des plages horaires sont réservées aux enfants 

afin qu’ils soient accueillis dans un milieu rassurant et adapté à 

leurs besoins.  

Option 2 -  Faire vacciner votre enfant dans son école pendant la journée de 

vaccination prévue à l’horaire :  

 Veuillez inscrire votre enfant en cliquant ici : 

https://clients3.clicsante.ca/67012/take-appt. 

 Ne pas tenir compte de l’heure indiquée dans Clic Santé; l’école 

déterminera le déroulement de la vaccination le jour venu; 

 Le nombre de doses prévues par école étant limité, s’il n’y a plus 

de rendez-vous disponible en milieu scolaire, vous devez prendre 

rendez-vous au centre de vaccination; 

 Il vous est nécessaire de remplir le formulaire de consentement 

directement sur Clic Santé, sinon votre enfant ne pourra pas être 

vacciné en milieu scolaire; 

 L’inscription sur Clic Santé est possible jusqu’à 48 heures avant la 

journée de vaccination prévue en milieu scolaire; 

 Votre enfant doit avoir de 5 à 11 ans au moment de la vaccination. 

Si votre enfant est âgé de 12 ans ou plus, vous devez prendre 

rendez-vous au centre de vaccination; 

 Votre présence n’est pas autorisée en milieu scolaire pour 

accompagner votre enfant; 

 Veuillez noter que si l’école ferme en raison des conditions 

climatiques, la vaccination prévue ce jour-là sera annulée et vous 

devrez prendre rendez-vous au centre de vaccination. 

 

Pour les enfants vaccinés en milieu scolaire, ceux-ci seront automatiquement inscrits 

pour la deuxième dose à une date théorique (approximativement 8 semaines 

https://portal3.clicsante.ca/
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2 

d’intervalle). Lorsque la date de la prochaine visite de l’équipe de vaccination sera 

déterminée, le milieu scolaire vous en fera part. À noter que cette inscription donnera la 

possibilité de modifier la date de la deuxième dose pour se rendre en centre de 

vaccination si désiré. Il vous suffira de déplacer le rendez-vous sur la plateforme Clic 

Santé, le cas échéant. 

S’il vous plaît, bien vouloir prévoir un chandail à manches courtes pour cette journée et 

remettre la carte d’assurance maladie ainsi que le carnet de vaccination à votre enfant. 

Pour plus d’information concernant la campagne de vaccination des enfants de 5 à 

11 ans, nous vous invitons à consulter la page Québec.ca/vaccinjeune.  

Il est également possible pour vous d’obtenir du soutien téléphonique pour inscrire votre 

enfant en composant le 1 877 644‑4545 (sans frais). 

 

 

 

 

Directrice de la vaccination  
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