Communiqué de presse
Vacciner les jeunes maintenant avant la
rentrée scolaire à l'automne
Le 30 juin 2021 – Pour diffusion immédiate
Les Services de santé du Timiskaming (SST) implorent tous les enfants et les adolescents
admissibles de 12 ans et plus à se faire vacciner contre la COVID-19 dès qu’ils y seront
admissibles. Même si les jeunes qui contractent la COVID-19 éprouvent généralement des
symptômes plus légers, certains souffrent d’une maladie grave et peuvent être hospitalisés.
La vaccination contribue également à éviter de transmettre le virus à la famille et aux amis, et
elle protège les personnes susceptibles de devenir très malades à cause de la COVID-19.
Plus le nombre de personnes vaccinées sera élevé, plus vite les enfants peuvent redevenir à
être des enfants.
Les jeunes âgés de 12 à 17 ans sont encouragés à être complètement immunisés au plus tard
le 22 août. Les jeunes devraient recevoir leur première dose du vaccin au début de juillet pour
pouvoir recevoir leur deuxième dose à la mi-août. Cela garantit qu'ils peuvent développer une
immunité avant leur la rentrée scolaire, car il faut deux semaines pour qu'une dose de vaccin
soit complètement efficace.
« La vaccination complète est la meilleure protection qu'une personne puisse avoir contre la
COVID-19 et ses variants, y compris le variant Delta, et c'est un élément clé pour ramener nos
jeunes à l'école à l'automne », explique le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim
des Services de santé du Timiskaming. « Plus de la moitié des personnes d'âge scolaire
admissibles dans le Timiskaming ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19. C'est un
bon début pour nos communautés et nous sommes désireux de voir ce nombre continuer
d'augmenter. »
Les vaccins sont sécuritaires et efficaces. Tous les nouveaux vaccins sont soumis à un
processus de tests et d’examens très strict et spécifique au point de vue scientifique. La
raison dont les vaccins contre la COVID-19 ont été fabriqués si rapidement est parce que les
gouvernements, les autorités sanitaires et les fabricants du monde entier en ont fait une
priorité.
Comme tout autre vaccin, il peut y avoir des effets secondaires. C’est normal et attendu
d'avoir des réactions après qu'une personne reçoit un vaccin contre la COVID-19. La plupart
d'entre eux sont légers et ne persistent pas, et pas tout le monde en ressentent. Même si une
personne présente des effets secondaires après sa première dose, elle doit quand même
recevoir la deuxième dose pour une meilleure protection. Les effets secondaires courants
comprennent une douleur, une sensibilité ou une rougeur à l'endroit où le vaccin a été
administré, une sensation de fatigue, des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires
générales ou des symptômes de rhume légers. Il n'est pas possible d'obtenir un virus à partir
de ce vaccin; aucun des vaccins contre la COVID-19 disponible au Canada ne contient un
virus vivant.

Tout parent, personne soignante ou jeune admissible qui a des questions par rapport au
vaccin COVID-19 est invité à communiquer avec les Services de santé au 866 747-4305,
poste 6 ou par courriel à covidvaccine@timiskaminghu.com.
« Nous prenons le bien-être de nos populations très sérieusement. Pour cette raison, nous
étudions attentivement la science et suivons les recommandations des experts. Il est normal
de poser des questions et je suis reconnaissant à tous ceux qui veulent prendre des décisions
éclairées concernant la santé. Nous avons travaillé fort pour donner des informations fiables
et réprimer les mythes qui circulent dans la communauté » a déclaré le Dr Corneil. « Par
exemple, aucun raccourci n'a été pris dans le processus d'approbation des vaccins. Un autre
mythe que nous entendons localement est que le vaccin peut affecter l'ovulation ou la fertilité.
Ces inquiétudes ne sont tout simplement pas appuyées par la science.
Les jeunes et leurs familles peuvent maintenant réserver un rendez-vous à n'importe quelle
des cliniques de vaccination ; consultez https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/.
Veuillez appeler les Services de santé si vous avez besoin d'aide pour faire un rendez-vous :
866-747-4305, poste 6 (lundi à vendredi - 8h30 à 16h30 | samedi et dimanche - 9h00 à 12h00.
Les Services de santé du Timiskaming ont développé une page Web spécifique aux jeunes et
aux vaccins, y compris une série de vidéos du Dr Corneil, médecin-hygiéniste par intérim du
Timiskaming, répondant aux questions de la communauté locale concernant le vaccin COVID19. Les parents peuvent également trouver des conseils des experts à
https://fr.kidshealthfirst.ca/.
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