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PAR COURRIEL 
 
 
Joliette, le 24 novembre 2021 
 
 
AUX PARENTS D’ENFANTS DE 5 À 11 ANS  

Objet : Modalité de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 
 
 
Madame, Monsieur, 

La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Lanaudière, en collaboration avec votre Centre de services scolaires, 
désire vous informer des modalités entourant la vaccination contre la COVID-19 pour 
les enfants âgés entre 5 et 11 ans qui débutera le 24 novembre. 

Sites de vaccination du CISSS de Lanaudière 

Il est possible de faire vacciner votre enfant dans l’un des sites de vaccination COVID-
19 du CISSS de Lanaudière, soit à Joliette ou à Repentigny. Un horaire adapté à la 
réalité des parents prévoit des heures étendues en soirée et la fin de semaine. Visitez 
la section Informations sur la vaccination contre la COVID-19 au www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca pour connaître les heures d’ouverture des sites de vaccination.  
Deux modalités sont offertes : 

• Avec rendez-vous : Via Clic-Santé à la page web suivante : clicsante.ca/ 

• À compter du 4 décembre : sans rendez-vous. Il sera possible de vous 
présenter sans rendez-vous avec votre enfant au site de vaccination de Joliette 
ou de Repentigny, les samedis de 9 h à midi. 

Vaccination en milieu scolaire 
Plusieurs écoles de la région ont également été identifiées comme site de vaccination 
pour les jeunes de ce groupe d’âge afin d’augmenter l’offre de proximité. Cette 
vaccination se déroulera après les heures de classes afin de permettre aux parents 
d’accompagner leur enfant à leur rendez-vous. 
La vaccination dans les écoles sera disponible sur rendez-vous seulement et sera 
réservée en priorité aux enfants de 5-11 ans, même si quelques plages seront 
disponibles pour vacciner les jeunes de 12 à 17 ans. La prise de rendez-vous en milieu 
scolaire est accessible en ligne via un module Web à l’adresse suivante : 
https://clients3.clicsante.ca/67062/take-appt. 
S’il est difficile pour vous de prendre rendez-vous sur Internet, nous vous invitons à 
demander à un proche de vous aider à prendre rendez-vous en ligne ou à 
communiquer avec la ligne téléphonique dédiée au 1 877 644-4545. 
Lors de la prise de rendez-vous ainsi que la journée du rendez-vous, vous aurez besoin 
de la carte d’assurance maladie de votre enfant. 

https://portal3.clicsante.ca/
https://clients3.clicsante.ca/67062/take-appt
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Si plus d’un enfant d’une même famille doit être vacciné, vous devrez prendre un 
rendez-vous pour chacun des enfants faisant partie de la clientèle ciblée. En 
sélectionnant des plages horaires qui se suivent, vous pourrez obtenir leur vaccination 
en un seul déplacement. 

Informations sur la vaccination 
Le vaccin administré aux enfants contient une dose pédiatrique du vaccin Pfizer. Celui-
ci a été approuvé par Santé Canada comme étant efficace et sécuritaire. Deux doses 
du vaccin pédiatrique de Pfizer seront nécessaires. La 2e dose sera administrée 8 
semaines ou plus après la 1re dose. La 2e dose est nécessaire pour réduire davantage 
la transmission, augmenter la protection, dont la protection contre certains variants, et 
la durée de celle-ci. Les rendez-vous pour la deuxième dose seront donnés sur place.  
L’offre de vaccination pour les enfants de 5-11 ans fait suite à un avis d’experts en 
immunisation au Québec (Comité sur l’immunisation du Québec). Elle a pour but de 
protéger les jeunes contre la maladie et ses complications, même si elles sont rares. 
Comme elle permet de réduire la circulation du virus, la vaccination devrait aussi 
contribuer à maintenir les activités scolaires, sportives et sociales pour reprendre une 
vie plus normale. Elle permet aussi d’éviter de transmettre la maladie à des personnes 
plus vulnérables.  
Vous souhaitez davantage d’information? Nous vous invitons à visiter le site Web du 
ministère de la Santé et des Services sociaux au quebec.ca/vaccincovid ou à 
communiquer avec le 1 877 644-4545. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sincères. 
 
Dre Lynda Thibeault, directrice de santé publique par intérim 
 
 
Pièce jointe : Calendrier de la vaccination mobile en milieu scolaire 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19

