Le 26 mai 2021

Destinataires : Parents, tuteurs et jeunes de Thunder Bay et des régions
avoisinantes
Objet : Prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 pour les
jeunes de 12 ans et plus
Les jeunes de 12 ans et plus peuvent maintenant recevoir le vaccin contre la COVID19. Le Bureau de santé du district de Thunder Bay (TBDHU) a prévu des cliniques
spéciales pour leur permettre de se faire vacciner. Tous les membres de la famille
âgés d'au moins 12 ans et qui n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin
peuvent également prendre rendez-vous dans ces cliniques.
Pour prendre rendez-vous en ligne dans l'un de ces centres spécialisés, veuillez
consulter le site https://tbdhu.canadaehs.com/Default.aspx?PageID=11511. Les
détails sur l'emplacement des cliniques de vaccination sont fournis au moment de la
réservation. D'autres cliniques seront ajoutées si nécessaire. Si vous ne pouvez pas
réserver en ligne, appelez le centre d'appel du TBDHU au 625-5900.
En plus de ces cliniques spécialisées, les rendez-vous pour les vaccins peuvent
également être pris par le biais du système de réservation provincial ou d'une
pharmacie offrant des vaccins aux jeunes. D'autres options peuvent également être
disponibles. Veuillez consulter notre site Web à TBDHU.com/covidclinics pour
connaître d’autres possibilités de vaccination.
Le consentement à la vaccination sera obtenu au moment du rendez-vous. Si un
parent ou un tuteur légal ne peut pas assister au rendez-vous, nous vous
encourageons à fournir un consentement écrit pour la vaccination en utilisant le
formulaire de consentement à la vaccination COVID-19.
Le TBDHU prévoit également des cliniques de vaccination dans certaines
communautés rurales et dans les quartiers suivants de la ville :
- Blutcher/Windsor/
- Trillium/Academy
- McKellar Park
Picton
- Limbrick
- Westfort
- County Fair
- Ogden
Les détails concernant les dates, heures et lieux de ces cliniques seront publiés dans
les prochains jours sur TBDHU.com/covidclinics et sur nos médias sociaux. Des
informations seront également fournies par les conseils scolaires dès que possible.
Toutes les personnes éligibles sont fortement encouragées à se faire vacciner contre
la COVID-19. Je vous assure que les vaccins sont sûrs et offrent la meilleure
protection pour nos enfants, nos familles, nos écoles et nos communautés en
général. Veuillez fonder votre décision de vous faire vacciner sur des sources
crédibles. La fiche d'information sur le vaccin contre la COVID-19 : pour les jeunes
(12-17 ans) est une ressource utile.
Le TBDHU propose également des informations, des ressources et des vidéos à jour
au TBDHU.com/VaccineFacts et sur nos médias sociaux. Si vous avez des questions
sur les vaccins COVID-19, appelez le 625-5900 pour parler à un professionnel de la
santé publique.
Cordialement,
Dr. Janet DeMille, CCFP, FRCPC
Médecin hygiéniste
Bureau de santé du district de Thunder Bay

