
PROGRAMME SCOLAIRE DE VACCINATION : 

Mise à jour  
Cliniques de vaccination pour les élèves 
de 7e année (année scolaire 2019-2020)

Pour le numéro du bureau de santé publique  
de votre région, rendez-vous à nshealth.ca

Pourquoi la deuxième tournée de vaccination a-t-elle lieu cet été?
La deuxième tournée de vaccination des élèves de 7e année a été retardée en raison de la pandémie de 
COVID-19. Les services de santé publique ont donc prévu des cliniques de vaccination en juillet et 
août afin que les élèves de 7e année (année scolaire 2019-2020) puissent se faire vacciner avant la 
rentrée des classes. 

Comment les cliniques se dérouleront-elles?
Veuillez appeler le bureau de santé publique de votre région pour obtenir des détails sur les 
cliniques. Le déroulement des cliniques variera quelque peu à travers la province. Dans certaines 
régions, il faudra prendre un rendez-vous; alors que dans d’autres, les élèves pourront se présenter sans 
rendez-vous. Le bureau de santé publique de votre région vous renseignera à ce sujet. 

Des cliniques auront-elles lieu dans chaque école?
Il n’y aura pas de clinique dans chaque école. Dans certains cas, il y aura une clinique pour un certain 
nombre d’écoles. Les services de santé publique indiqueront dans quelles cliniques les élèves devront se 
rendre. L’emplacement des cliniques a été déterminé selon divers facteurs, comme la logistique dans les 
différents locaux, le personnel ainsi que les protocoles en place pour la COVID-19.

Que se passe-t-il si la date et le lieu ne me conviennent pas? 
Les services de santé publique vous proposeront une autre option, p. ex. une autre clinique, ou à une 
autre date au cours de l’été dans un bureau de la santé publique.

Que se passe-t-il si je n’ai pas de moyen de transport pour emmener mon enfant à la clinique?
Lorsque vous prendrez rendez-vous auprès du bureau de santé publique de votre région, veuillez indiquer 
si le transport est un problème. Si c’est le cas, le personnel verra avec vous s’il existe des options. 

Les cliniques pourront-elles se dérouler en toute sécurité? Qu’en est-il de la COVID-19?
Chaque clinique sera organisée de manière à respecter les directives visant à réduire et à prévenir 
la propagation de la COVID-19 et d’autres virus respiratoires. Il s’agit de tout ce qui concerne la 
configuration de l’espace et le respect de la distanciation physique, les protocoles de nettoyage ainsi 
que le nombre de personnes présentes dans chaque clinique à tout moment. Des instructions seront 
affichées dans les cliniques pour indiquer à chaque personne où elle doit aller et ce qu’elle doit faire. 
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En tant que parent ou tuteur, est-ce que je peux accompagner mon enfant à la clinique?
Les cliniques se dérouleront comme celles qui sont organisées pendant l’année scolaire; et, 
normalement, les parents ou tuteurs n’y sont pas présents. En raison de la COVID-19, nous cherchons 
à limiter le nombre de personnes présentes à tout moment sur les lieux. Nous vous recommandons 
par conséquent de ne pas entrer dans la clinique avec votre enfant. Si votre enfant a cependant besoin 
d’une aide quelconque (physique ou psychologique), vous pourrez entrer avec lui.

Je (parent/tuteur) ne peux pas emmener mon enfant à la clinique.  
Mon enfant peut-il quand même y aller?
Tout à fait! Les cliniques se dérouleront comme celles qui sont organisées pendant l’année scolaire;  
et, normalement, les parents ou tuteurs n’y sont pas présents. Il y aura des employés de la santé 
publique dans chaque clinique. Quelqu’un s’occupera donc de votre enfant du début à la fin. 

Mon enfant devra-t-il porter un masque non médical en raison de la COVID-19?
Étant donné que les masques non médicaux peuvent aider à réduire la propagation de la COVID-19,  
nous recommandons le port de ces masques. Les directives relatives au lavage des mains, à la 
distanciation physique et au nettoyage seront de plus respectées. 

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?
 
Veuillez appeler le bureau de santé publique de votre région pour annuler  
le rendez-vous de votre enfant. Nous vous proposerons ensuite une autre date. 
De plus, toute personne présentant des symptômes de la COVID-19,  
ne serait-ce qu’un seul, doit appeler le 811 pour obtenir des conseils. 

Comment les cliniques se dérouleront-elles?
Chaque clinique aura une entrée et une sortie désignées, ainsi que du personnel pour orienter les élèves. 
Un dépistage de la COVID-19 sera de plus effectué. Si un élève présente des symptômes de la COVID-19, 
nous lui demanderons de porter un masque. Une infirmière s’occupera ensuite de lui afin de pouvoir 
déterminer les mesures à prendre. 

Combien de temps mon enfant passera-t-il à la clinique?
Chaque élève sera présent sur place seulement pendant le temps nécessaire au processus (environ une 
demi-heure, mais cela pourra varier), qui comprendra le dépistage et la vaccination, de même que le 
temps de récupération pendant lequel nous surveillerons les élèves. 

Qu’en est-il du programme scolaire de vaccination pour 2020-2021?
La planification des cliniques scolaires de vaccination pour 2020-2021 est toujours en cours. Les parents 
ayant un enfant en 7e année recevront des détails à ce sujet au cours de l’automne. 
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