Bureau de la présidente-directrice générale

Le 25 mars 2022

Élèves et parents d’élèves de 12-17 ans
Objet : Offre de vaccination pour la 3e dose contre la COVID-19 pour les jeunes de 12-17 ans
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous désirons vous informer que le comité immunisation du Québec recommande
que la dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 soit offerte à l’ensemble des adolescents âgés
de 12 à 17 ans qui désirent avoir cette dose de vaccin après avoir expliqué les avantages et les
inconvénients de la vaccination.
Afin de bénéficier de cette offre de vaccination, vous pouvez prendre un rendez-vous sur le portail
CLIC SANTÉ Accueil | Portail Clic Santé (clicsante.ca) ou en contactant la centrale téléphonique
au 1 877 644-4545.
Vous pouvez aussi vous présenter en site de vaccination selon l’horaire de sans rendez-vous publié
sur notre site Internet à chaque semaine. Vaccination COVID-19 - CISSS – ABITIBI
TÉMISCAMINGUE (gouv.qc.ca). Nous précisons que les jeunes de 12-13 ans devront être
accompagné d’un parent ou tuteur légal afin de consentir à la vaccination.
Depuis décembre dernier, il est possible que votre enfant ait contracté la COVID-19. Voici quelques
informations à considérer :
•

•

La personne qui a eu la COVID-19 avant ou après la 1re dose et qui a reçu 2 doses de vaccin
contre la COVID-19 n’a pas à recevoir de dose de rappel. Les données montrent qu’une
infection par le SRAS-CoV-2 offre une protection efficace et durable contre une nouvelle
infection, même lorsqu’elle survient après la vaccination. La dose de rappel n’est pas
nécessaire pour cette personne, mais elle peut la recevoir si elle le demande.
La personne qui a eu la COVID-19 depuis le mois de décembre, peut recevoir sa 2e ou 3e
dose mais il doit y avoir un intervalle de 3 mois avec la maladie (jour du test positif).

Nous vous rappelons que l’offre de vaccination de la 1re, 2e ou 3e doses se poursuivra durant l’année
2022. Il vous sera possible de prendre un rendez-vous sur le portail CLIC SANTÉ
Accueil | Portail Clic Santé (clicsante.ca) ou en contactant la centrale téléphonique au
1 877 644-4545. Si vous avez des questions relatives à la vaccination, vous pouvez utiliser cette
même ligne téléphonique où des professionnels de la santé seront en mesure de répondre à vos
questions et préoccupations.
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-2Nous joignons le feuillet d’information sur le vaccin qui sera administré aux jeunes de 12-17 ans.
Vaccination contre la COVID-19 pour les jeunes de 12 à 17 ans (gouv.qc.ca)
Voici les adresses des sites de vaccination, tenir compte des changements à venir :

SITE
Complexe Youville (gymnase)

ADRESSE
12, avenue du Palais, Rouyn Noranda (Qc) J9X 2B2

CRDI Clair Foyer (porte de la piscine)
Ancien local Hockey Expert
Centre Jean Coutu Desjardins (salle 50 +)
Sous-sol Église Ville-Marie
Centre multiservices SSS de TémiscamingKipawa

841, 3e Rue Ouest, Amos (Qc) J9T 2T4

Salle des Chevaliers de Colomb

191, 5e Rue, Senneterre, (Qc) J0Y 2M0

1265, 7e Rue, Val d’Or, (QC), J9P 3R9
11, 4e Avenue Ouest, La Sarre (Qc) J9Z 2X9
18, rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie (Qc) J9V 1W7
180, rue Anvik, Témiscaming (Qc) J0Z 3R0

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Katia Châteauvert
Directrice régionale de la campagne de vaccination COVID-19
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