PROGRAMME DE VACCINATION EN MILIEU SCOLAIRE 2021

Foire aux questions
Pourquoi la Santé publique vaccinera-t-elle cet automne, en milieu scolaire, deux groupes
d’élèves? (Élèves de 7e et de 8e année, et élèves de 9e année dans certains cas)
En raison de la pandémie de COVID-19, le deuxième cycle de vaccination des élèves de 7e année a
été reporté à l’année scolaire 2020-2021. La Santé publique organise cet automne des cliniques de
vaccination afin que les élèves de 7e année des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 puissent
se faire vacciner. Il se peut également que les élèves qui n’ont pas pu se faire vacciner en 2019-2020
aient la possibilité de le faire cet automne.
Quel est le processus?
L’école de votre enfant vous informera sur les cliniques de vaccination en milieu scolaire. Si un
enfant ne peut pas se faire vacciner à l’une de ces cliniques, la Santé publique essaiera de vacciner
votre enfant dans les cliniques de suivi. Si cela n’est pas possible, votre enfant sera vacciné dans une
clinique en milieu scolaire au printemps 2022.
Y aura-t-il une clinique de vaccination dans chaque école?
Il y aura des cliniques dans la plupart des écoles. Si votre enfant ne peut pas se faire vacciner à l’une
de ces cliniques, la Santé publique essaiera de le vacciner dans une clinique de suivi. Si cela n’est pas
possible, il sera vacciné dans une clinique en milieu scolaire au printemps 2022.
Si je fais vacciner (première ou deuxième dose) mon enfant contre la COVID-19, que dois-je faire?
Le Comité consultatif national de l’immunisation vient de publier des directives selon lesquelles il
n’est pas nécessaire d’attendre entre l’administration d’un vaccin contre la COVID et l’administration
d’autres vaccins, et vice versa. Recevoir d’autres vaccins immédiatement avant ou après le vaccin
contre la COVID-19, ou en même temps, ne pose pas de risque. Votre enfant peut donc recevoir ses
vaccins à l’école avant ou après le vaccin contre la COVID-19, et ce sans attendre.
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Que dois-je faire si le lieu ou la date de vaccination de mon enfant ne conviennent pas?
Si votre enfant ne peut pas se faire vacciner à l’une des cliniques, la Santé publique essaiera de le
vacciner dans une clinique de suivi. Si cela n’est pas possible, votre enfant sera vacciné dans une
clinique en milieu scolaire au printemps 2022.
Les protocoles de sécurité liés à la COVID-19 seront-ils respectés dans les cliniques de
vaccination en milieu scolaire?
Oui. Les protocoles visant à réduire et à prévenir la propagation de la COVID-19 et d’autres virus
respiratoires seront respectés, comme la distanciation physique, les protocoles de nettoyage, le
nombre de personnes présentes sur les lieux en même temps, etc. Le personnel indiquera ce qu’il
faut faire; il y aura également de petites affiches.
Les parents et tuteurs pourront-ils accompagner leur enfant à la clinique de vaccination?
Normalement, les parents et tuteurs n’accompagnent pas leur enfant aux cliniques de vaccination
à l’école; cependant, si votre enfant doit se faire aider, veuillez vous adresser aux infirmières ou au
personnel de l’école afin de prendre des dispositions.
En raison de la COVID-19, mon enfant devra-t-il porter un masque non médical pour aller à la
clinique de vaccination?
Le port d’un masque non médical est obligatoire dans les écoles jusqu’au 12 octobre. Étant
donné que les masques aident à réduire la propagation de la COVID-19, ils restent recommandés.
Les protocoles concernant le lavage des mains, la distanciation physique et le nettoyage seront
également suivis.

Que dois-je faire si mon enfant présente des symptômes de la
COVID-19 ou ne se sent pas bien le jour de la clinique?
Si votre enfant ne se sent pas bien, il ne doit pas aller à l’école. Des dispositions
pourront être prises afin qu’il soit vacciné plus tard. Si votre enfant présente des
symptômes semblables à ceux de la COVID-19, un test de dépistage doit être fait.

Pendant combien de temps un élève sera-t-il sur place?
Nous ferons en sorte que chaque élève soit sur place seulement pendant le temps nécessaire
(c’est-à-dire environ une demi-heure, mais cela peut varier) au dépistage, à la vaccination et à sa
récupération.
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