
Santé publique Sudbury et districts

Trousse de vaccination pour 
les enfants et les jeunes

Voici la trousse de vaccination numérique de Santé publique Sudbury et districts pour la vaccination 
des enfants et des jeunes! Cette trousse a été conçue pour servir de ressource aux parents dans 
le cadre de la vaccination de leurs enfants et jeunes contre la COVID-19. Dans cette trousse, vous 
trouverez des vidéos, des affiches, des fiches d’information, et plus encore.

Campagnes de vaccination
Santé publique Sudbury et districts a mis sur pied diverses campagnes pour promouvoir la vaccination dans nos 
communautés. Dans la série de médias sociaux « Excellente question! », un expert en santé publique répond aux 
questions des enfants et des jeunes sur la COVID-19 et le vaccin. La série de vidéos « Ma motivation pour la vaccination » 
permet à des personnes de nos communautés de partager leur motivation pour se faire vacciner contre la COVID-19. 
Parents et enfants sont invités à faire part de leur motivation à se faire vacciner ou de toute question concernant le 
vaccin contre la COVID-19.

• Excellente question! Réponse à vos questions sur la vaccination contre la COVID-19

• Ma motivation pour la vaccination 

Ressources vidéo
• Faits en bref sur le vaccin contre la COVID-19 — liste de lecture. L’infirmière-hygiéniste Natalie aborde divers sujets, 

comme la sécurité des vaccins, les variants préoccupants et l’interchangeabilité des vaccins. 

• Comment les vaccins agissent-ils? Cette vidéo (en anglais seulement) créée par Science Nord explique le 
fonctionnement des vaccins et pourquoi ils sont si importants. 

• Comment les vaccins sont créés. Produite par Canadiens en 
santé (Santé Canada), cette vidéo explique aux adultes le 
processus de développement du vaccin contre la COVID-19 et 
comment il a été possible de le faire en moins de temps.

• Bing — Kindergarten | Vaccination [en anglais] Dans cette vidéo 
destinée aux enfants et produite par TVO kids, vous verrez Bing 
se préparer à son rendez-vous de vaccination.

Fiches d’information et affiches
• Les faits bruts sur la vaccination des enfants et des jeunes 

(PDF, 177 Ko)

• Les faits bruts sur la vaccination contre la COVID-19 pour les 
parents et les jeunes (PDF, 175 Ko)

• Vaccins contre la COVID-19 pour les enfants et les jeunes 
(gouvernement de l’Ontario, PDF)

https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/excellente-question-reponse-a-vos-questions-sur-la-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/campagne-ma-motivation-pour-la-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=JbAc8cd-NFs&list=PLEZBip7j0tjV62wvYhTVgICbVs1Zk8TLW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1er7dUEAxY8
https://www.youtube.com/watch?v=vFmwE5emlmI
https://www.tvokids.com/preschool/bing-kindergarten/videos/vaccination
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/12/Just_facts_COVID-19_vaccine_children-and-youth_AODA_FR.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/05/Just_facts_COVID-19_vaccine_parents_youth_FR.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/05/Just_facts_COVID-19_vaccine_parents_youth_FR.pdf
https://files.ontario.ca/moh_covid19_youth_vaccination_factsheet_fr_2021_11_22.pdf


• L’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour les jeunes (gouvernement de l’Ontario)

• La santé des enfants d’abord a créé une liste de ressources sur la vaccination des enfants contre la COVID-19. 

• Affiche — vaccin COVID-19 pour les enfants et les jeunes (gouvernement de l’Ontario, PDF)

• Fais-toi vacciner contre la COVID-19 (adolescents) 11 x 17 po (PDF, 541 Ko)

• Fais-toi vacciner contre la COVID-19 (enfants) 11 x 17 po (PDF, 205 Ko)

Présentations 
Séance d’information pour les parents : le vaccin des enfants de 5 à 11 ans contre la 
COVID-19 (Science Nord, YouTube)

Préparation du rendez-vous de votre enfant
Avant qu’une personne, y compris les enfants et les jeunes, ne puisse recevoir le 
vaccin contre la COVID 19, il est nécessaire de fournir un consentement éclairé. Si 
une personne n’est pas en mesure de donner ce consentement, son parent ou son 
tuteur doit le fournir en son nom.  

Généralement, ce sont les parents ou les mandataires spéciaux des enfants âgés de 
5 à 11 ans qui auront à fournir un consentement au nom de l’enfant au moment du 
rendez-vous ou à remplir le formulaire papier de consentement au nom de l’enfant. 
Le formulaire de consentement (PDF) doit être rempli avant de pouvoir procéder à la 
vaccination.  

• Guide de conversation : Comment parler à vos enfants au sujet du vaccin contre 
la COVID 19

• Liste de contrôle pour le rendez-vous de vaccination (PDF, 142 Ko)

• CARD system (aboutkidshealth.ca, PDF 381 Ko). Le système CARD aide les 
enfants et les parents à mettre au point des stratégies qui leur seront utiles avant 
et pendant le rendez-vous de vaccination.

• Certificat de vaccination (PDF, 201 Ko)

Autres ressources en ligne
• Service de consultation sur le vaccin contre la COVID-19 (sickkids.ca)

• Max the Vax — L’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance (oacas.org/fr/)

• COVID-19 vaccination pour les enfants et les jeunes (gouvernement de l’Ontario)

Pour plus de renseignements
Consultez notre FAQ sur la COVID-19 ainsi que nos Ressources sur les vaccins contre la COVID-19.
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https://files.ontario.ca/moh-youth-vaccines-qanda-fr-2021-07-20.pdf
https://fr.kidshealthfirst.ca/
https://files.ontario.ca/edu-child-and-youth-covid19-vaccine-poster-fr-2021-06-09.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/10/Get_the_COVID-19_Vaccine_Posters_Teen_11x17_FR_AODA.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/12/Get_the_COVID-19_Vaccine_Poster1_Youth_5-11_11x17_AODA_FR.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_consent_form_youth.pdf
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-infections/coronavirus/conseils-aux-parents-et-aux-tuteurs-covid-19/guide-de-conversation-comment-parler-a-vos-enfants-au-sujet-du-vaccin-contre-la-covid-19/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-infections/coronavirus/conseils-aux-parents-et-aux-tuteurs-covid-19/guide-de-conversation-comment-parler-a-vos-enfants-au-sujet-du-vaccin-contre-la-covid-19/
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/12/Vaccine-checklist-for-parents_AODA_FR.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/CARD_Improving_Vaccination_Experience_Guide_healthcare_providers.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2022/01/Vaccination-certificate_5-11_AODA_FR.pdf
https://www.sickkids.ca/en/care-services/support-services/service-de-consultation-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19/
https://www.oacas.org/fr/ce-que-nous-faisons/communications-et-engagement-du-public/maxthevax/
https://covid-19.ontario.ca/fr/covid-19-vaccination-pour-les-enfants-et-les-jeunes
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/faq-les-vaccins-contre-la-covid-19/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/ressources-sur-les-vaccins-contre-la-covid-19/
https://www.facebook.com/SantePubliqueSD/
https://twitter.com/santepubliquesd
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