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Eviter les risques de formes sévères de covid 
Réduire les risques liés à la santé mentale et sociale (augmentation des troubles
anxieux et dépressifs, etc) du à des fermeture d'établissement ou à un nouveau
confinement

Sur le plan individuel : 

Réduire le risque de transmission du virus à ses proches. 
Sur le plan collectif : 

Les premières données d’efficacité en vie réelle obtenues lors des campagnes de vaccination en
Israël, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis suggèrent que les personnes vaccinées et infectées
pourraient avoir des charges virales plus basses, limitant ainsi le risque de transmission du virus

Obtenir d’une couverture vaccinale élevée parmi les 12-17 ans

La vaccination est-elle efficace? Présente-t-elle des risques?

Pourquoi?

Pour qui? 

La vaccination contre la covid
pour les ados

La vaccination pour tous les 12-17 ans va être possible à partir du 15 juin

La vaccination pour les ados est à la fois une démarche individuelle et collective.

Israël, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis suggèrent que les personnes vaccinées et         
 infectées pourraient avoir des charges virales plus basses, limitant ainsi le risque de
transmission du virus

Différentes études ont été faite sur la vaccination des 12-17 ans et montrent :

Aucun cas de covid sévère chez les personnes vaccinées.
Aucun événement indésirable grave chez les ados
Des douleurs au point d'injection dans les même proportions que chez les
adultes 

Des légers risques de frissons et de fièvres quelques heures après la vaccination

Comment se faire vacciner

La vaccination pour les ados se fait uniquement avec le
vaccin Pfizer
Il est possible de prendre rendez-vous sur le centre de
vaccination de Vierzon via Doctolib ou en flashant le
document
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Des légers risques de frissons et de fièvres quelques heures après la
vaccination

Une efficacité vaccinale observée de 91,6 % 10 jours après la première doses et
de 100 % 11 jours après la deuxième dose
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