Sainte-Marie, le 24 novembre 2021
OBJET : Vaccination des enfants de 5 à 11 ans en Chaudière-Appalaches
Bonjour,
La vaccination des 5-11 ans s’amorce dans la région. En effet, le vaccin Pfizer-enfant a reçu toutes les
autorisations pour être administré à ce groupe d’âge, permettant ainsi d’offrir cette protection sécuritaire aux
33 000 jeunes en Chaudière-Appalaches et de limiter la transmission du virus.
Vaccination dans les sites de vaccination actuels : Les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner,
accompagnés de leur parent, directement dans les sites de vaccination existants :
AVEC rendez-vous : les mercredis et jeudis de 15 h à 20 h et les samedis de 9 h à 17 h
 Lévis, Centre de congrès et d’expositions de Lévis - 5750, rue J.-B.- Michaud
 Lévis, Place Charny - 8032, avenue des Églises
 Montmagny, Hôtel L'Oiselière - 105, chemin des Poirier
 Saint-Georges, ancien BMR - 9050, boulevard Lacroix
 Sainte-Marie - 640, route Cameron
 Thetford, Édifice Dominus - 350, boulevard Frontenac Ouest
AVEC rendez-vous, horaire différent d’un site à l’autre
 Salle communautaire de Saint-Fabien-de-Panet – 213, rue de la Salle
 CLSC de Lac-Etchemin – 331, place du Sanatorium
 CLSC de Laurier-Station – 135, rue de la Station
 CLSC de Saint-Jean-Port-Joli – 420, rue Jean-Leclerc
 CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse – 100-A, rue Monseigneur-Bilodeau
 CLSC de Saint-Pamphile – 103, rue du Foyer Nord
 Disraëli - Cabaret des arts - 310, rue Laurier
Des cliniques de vaccination leur sont réservées. Ces sites sont bien adaptés pour vous recevoir et offrir la
vaccination à votre enfant.
L’enfant doit être accompagné par un parent ou son tuteur, car le consentement parental sera demandé sur
place. Si ce n’est pas possible, le formulaire de consentement doit être signé par l’autorité parentale et
apporté lors du rendez-vous.
Lors du rendez-vous de votre enfant, veuillez apporter sa carte d’assurance maladie.
Un rendez-vous pour obtenir la 2e dose sera donné, lors de la vaccination, selon l’intervalle recommandé.
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-2Comment prendre rendez-vous
Site Web : www.clicsante.ca en sélectionnant Vaccin COVID-19 – 5 à 11 ans, dès maintenant. Veuillezvous référer à la procédure jointe pour la prise de rendez-vous en ligne.
Centrale téléphonique de prise de rendez-vous : 1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, et les
fins de semaine et jours fériés, de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour en savoir plus sur la vaccination des 5-11 ans
 Page vaccination des 5-11 ans du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);
 Formulaire de consentement;
 Feuillet d’information « Vaccination contre la COVID-19 pour les jeunes âgés de 5 à 11 ans »
produit par le MSSS (pièce jointe);
 Procédure pour prendre rendez-vous sur clicsanté (pièce jointe).
La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre enfant et son entourage contre la COVID-19.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Marie-Ève Tanguay
Directrice de la vaccination
CISSS de Chaudière-Appalaches

