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Le 26 mai, 2021 
 
À: Parents / tuteurs et jeunes de 12 à 17 ans 
 
Admissibilité au vaccin COVID-19 pour les jeunes de 12 à 17 ans 
 
À compter du 25 mai 2021 à 21h, tous les jeunes de 12 à 17 ans peuvent 
prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin COVID-19 dans la région de 
Durham. Les personnes doivent être âgées de 12 ans au moment du rendez-
vous pour le vaccin afin de recevoir le vaccin. Une pièce d'identité comprenant la 
date de naissance est requise pour se rendre à la clinique de vaccination. À 
l'heure actuelle, le vaccin Pfizer est le seul vaccin approuvé au Canada pour ce 
groupe d'âge. 
 
Les protocoles de prévention des infections et les mesures de santé publique ont 
assuré que la transmission du COVID-19 est restée faible dans les écoles de la 
région de Durham. La vaccination de tous les jeunes admissibles âgés de 12 à 
17 ans réduira davantage le risque pour tous les membres de la communauté 
scolaire et est essentielle pour mettre fin à la pandémie. 
 
Les jeunes de 12 à 17 ans et les membres de leur famille non vaccinés sont 
encouragés à prendre un rendez-vous de vaccination le plus tôt possible. Les 
rendez-vous seront disponibles aux cliniques de vaccination d'Ajax, Pickering, 
Clarington et Oshawa. Les dates de la clinique de North Durham seront 
disponibles à partir du 8 juin à Brock, puis tournées vers Scugog et Uxbridge. Un 
nouveau site clinique sera créé à Whitby pour permettre aux jeunes de 12 à 17 
ans et aux membres de leur famille non vaccinés de recevoir le vaccin Pfizer. 
L'emplacement du nouveau site de la clinique de Whitby sera annoncé dès que 
possible. Les réservations pour la nouvelle clinique de Whitby ouvrent le 27 mai 
à 21h pour les rendez-vous commençant le 7 juin. 
 
Pour prendre rendez-vous dans une clinique d'immunisation, veuillez visiter 
www.durhamvaccinebooking.ca ou appeler le 1-888-444-5113. Pour le site 
Ontario Tech Campus Ice Centre Clinic (Oshawa), veuillez visiter 
www.covidvaccine.lh.ca ou appeler le 905-721-4828.  
 
Il est rappelé aux résidents qu'une fois la prise de rendez-vous ouverte, le site 
Web connaîtra une augmentation significative du trafic, ce qui entraînera des 
temps d'attente considérables lorsqu'ils essaieront de prendre des rendez-vous. 
Les résidents sont priés de faire preuve de patience lorsqu'ils essaient toujours 
d'accéder au site. 
 
Pour plus d'informations sur les vaccins COVID-19, ainsi que sur les cliniques 
disponibles, veuillez visiter www.durham.ca/covidvaccines.  
 
Sincèrement, 
 
 
 
Robert Kyle, BSc, MD, MHSc, CCFP, FRCPC, FACPM 
Commissioner & Medical Officer of Health 
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