
 

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. 

http://www.gov.bc.ca/getvaccinated
https://www.fraserhealth.ca/-/media/Project/FraserHealth/FraserHealth/Health-Topics/Coronavirus/WYNTK_Vaccine/COVID19_WhereDoIStart_OnePager_ToTranslate.pdf?la=en&rev=53fbeb2e1f074274a8e5a4568835367c&hash=1F46F09208C6EDD0053B63144D1D499BE1429C13
https://www.fraserhealth.ca/-/media/Project/FraserHealth/FraserHealth/Health-Topics/Coronavirus/WYNTK_Vaccine/WYNTKCOVID19VaccineRegistrationOnePager12English.pdf?la=en&rev=5056561e735c48b7af43a0bf81d57cf5&hash=CE6EEE0DD7C45A658D3BA4E4947FED549AC9DBFD
https://www.fraserhealth.ca/-/media/Project/FraserHealth/FraserHealth/Health-Topics/Coronavirus/WYNTK_Vaccine/WYNTK_COVID19_Preparing-for-your-vaccine_OnePager_ToTranslate.pdf?la=en&rev=371b50b3ca4f4bdcb7bf9fd392b0bec4&hash=99D080B2023278A82CCEE6BAE737182FFCBE33FB
https://www.fraserhealth.ca/-/media/Project/FraserHealth/FraserHealth/Health-Topics/Coronavirus/WYNTK_Vaccine/WYNTK_COVID19_During_OnePager_ToTranslate.pdf?la=en&rev=8cc00693f01a450fab7b40ea4f2afccc&hash=AF423DE53B27A916DC0B8994F64CB55367D23A26
https://www.fraserhealth.ca/-/media/Project/FraserHealth/FraserHealth/Health-Topics/Coronavirus/WYNTK_Vaccine/WYNTK_COVID19_After_OnePager_ToTranslate.pdf?la=en&rev=da43abec49ee48e480425bdda66315e7&hash=519AD0327D23F2C9CB41C7ABEEF427E5055CB0D6
https://www.fraserhealth.ca/translations#.YK_LjL5KiUk
https://www.fraserhealth.ca/events#.YK_kgL5KiUk=null&o=EventDate,Ascending
https://www.youtube.com/watch?v=rhmuc3nsx1I
https://www.youtube.com/watch?v=_TvJs7Qc4Lk
https://www.youtube.com/watch?v=_TvJs7Qc4Lk
https://www.instagram.com/p/CPTmHTKAJ-9/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=227480725846208
https://twitter.com/Fraserhealth/status/1397652541287063556
https://www.youtube.com/watch?v=_TvJs7Qc4Lk
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/Children_Vaccination.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/Children_Vaccination.pdf
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/covid-19-vaccine#.YK_LBL5KiUm
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/covid-19-vaccine/locations#.YK_Ju75KiUk
https://www.fraserhealth.ca/bookaride#.YLAbT75KiUk
https://www.fraserhealth.ca/-/media/Project/FraserHealth/FraserHealth/Health-Topics/Coronavirus/communication-toolkit/RegisterBookGet-the-Shot_Orange_85x11.pdf?la=en&rev=cd1a16c00ec24e2c80357ac98dbefec7&hash=89332D8F99742622E1FFB831BCE4AF58A4D0326E
https://www.fraserhealth.ca/-/media/Project/FraserHealth/FraserHealth/Health-Topics/Coronavirus/communication-toolkit/Flyer-May18.pdf?la=en&rev=80c9118a4d914f6091c2d4c3af2df9c6&hash=254714FCE91A383F9B4F9919AB1E8CEE9EC334F8
https://www.fraserhealth.ca/-/media/Project/FraserHealth/FraserHealth/Health-Topics/Coronavirus/communication-toolkit/postcard.pdf?la=en&rev=6ec5f7949e2949f4a4cddb77e6c6e366&hash=1EBF96EABB6E7BAEC50D050139ABD70664C6A8BF

