Mise à jour des écoles sur la COVID-19 du Fraser Health – Immunisation des
jeunes âgés de 12 à 17 ans
Jeudi dernier, la province a ouvert l’inscription pour le vaccin aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. En date du mardi 25 mai,
quarante-cinq pour cent de tous les jeunes de notre région âgés de 12 à 17 ans s’étaient inscrits alors que six pour cent
d’entre eux avaient déjà reçu leur première dose. Toute personne âgée de 12 et plus qui ne s’est pas encore inscrite
devrait le faire immédiatement en consultant le site gov.bc.ca/getvaccinated.
Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à faire circuler l’information sur l’inscription des jeunes dans vos
écoles. Travailler avec des partenaires communautaires comme vous pour éliminer les obstacles qui empêchent les gens
de s’inscrire et de se faire vacciner contre la COVID-19 a joué un rôle crucial en nous aidant à œuvrer en faveur de
l’immunité collective. Ensemble, nous contribuons à nous débarrasser de la pandémie.
Veuillez consulter les ressources ci-dessous pour répondre aux questions que vous pourriez recevoir de vos
communautés scolaires ainsi que la documentation pour aider à promouvoir davantage l’inscription pour le vaccin auprès
des jeunes dans vos écoles, y compris les liens vers les cliniques et les services de transport pour les personnes dans le
besoin.
Guides et ressources du Fraser Health
Inscription et vaccination – ce que vous devez savoir :
•
•
•
•
•

Getting vaccinated – three easy steps: Register. Book. Get the shot.
Vaccine registration – who should register, why register, how do I register?
Preparing for your COVID-19 vaccine appointment
During your COVID-19 appointment
What to expect after your COVID-19 immunization

Des traductions sont disponibles à l’adresse fraserhealth.ca/translations.
Assemblée publique en direct : Immunisations contre la COVID-19 pour les jeunes âgés de 12 ans et plus
Joignez-vous à nous lors d’une assemblée publique en direct qui se tiendra le 3 juin pour les parents, les proches aidants
et les jeunes alors que les experts, Dre Elizabeth Brodkin, médecin hygiéniste en chef, Dr Sinha, pédiatre et Alison
Everett, spécialiste pour enfants, nous expliquent l’immunisation des jeunes contre la COVID-19. Les détails de
l’événement se trouvent à l’adresse fraserhealth.ca/events.
Campagne de vaccination pour les jeunes intitulée Combattez la COMA
Pour aider à encourager la vaccination chez les jeunes adultes, nous avons lancé une nouvelle campagne vidéo sur les
médias sociaux intitulée Combattez la COMA. Inscrivez-vous, prenez rendez-vous, faites-vous vacciner. Nous avons
publié deux vidéos jusqu’à maintenant, dont une présente des activités familiales et l’autre, des activités de
divertissement que les jeunes pourront envisager une fois que nous aurons atteint l’immunité collective. D’autres vidéos
seront ajoutées dans les prochains jours. Vous pouvez les visionner et les partager de nos réseaux sociaux sur
Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.
Foire aux questions
Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) a résumé les principaux renseignements, les
questions et les réponses dans un document PDF pour faciliter le partage : BCCDC – COVID-19 Vaccination Information
– Children Aged 12-17
Emplacement des cliniques, transport et outils de communication
Vous pouvez également consulter le site Fraserhealth.ca/vaccine pour de plus amples renseignements, y compris
l’emplacement des cliniques, les options de transport ainsi qu’une trousse d’outils de communication, où vous trouverez
des messages de médias sociaux partageables et d’autres outils pour aider à promouvoir l’inscription pour le vaccin,
notamment une affiche, un dépliant et une carte postale portant sur l’inscription pour le vaccin.

