Cependant, comme pour tous les médicaments, ils peuvent provoquer
des effets indésirables qui disparaissent rapidement, et qui sont les mêmes
chez les adultes et chez les jeunes. Ce sont des signes montrant que le
corps est en train de créer une protection. Les plus fréquents sont: douleur
à l'endroit de la piqûre, maux de tête, fatigue, fièvre et frissons, douleurs
musculaires... Des effets indésirables plus graves sont possibles, mais
extrêmement rares: moins d'un cas pour 100 000 vaccinations.

QUESTIONS PRATIQUES

...

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
Liberté
Égalité
Fraternité

TOUS VACCIN�S. TOUS PROT�G�S

J'ai entre 12 et 17 ans

6. Al-JE BESOIN DE L'ACCORD DE MES PARENTS
POUR ME FAIRE VACCINER?
• Entre 12 et 15 ans: l'autorisation d'au moins un des parents est
nécessaire.
16 ans ou plus: il est possible de se faire vacciner sans l'accord
des parents.
• Dans tous les cas, personne ne peut se faire vacciner sans son accord.
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contre le Covid-19
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7. COMMENT PUIS-JE ME FAIRE VACCINER?
Des opérations de vaccination sont organisées par les établissements
scolaires. Il est aussi possible de prendre rendez-vous: en centre de
vaccination via le site www.sante.fr ou au 0 800 009110; chez son médecin
traitant; en pharmacie; en cabinet infirmier ou sage-femme; sur son lieu de
soin ou chez soi si on est suivi pour un problème de santé.
Le jour du rendez-vous, pour se faire vacciner, il faut apporter:
• Entre 12 et 15 ans: une pièce d'identité, la carte Vitale d'un des parents
ou une photocopie ou une attestation de droit mentionnant leur n° de
sécudté sodale, et un focmulal,e d'autodsatlon pacentale
signé par l'un des deux parents. L'attestation parentale est ·
disponible sur le site du ministère des Solidarités et de la •
• . .Santé : https:ljsolidarites-sante.gouv.fr/I MG/pdf/fiche :
· ·
�
autorisation parentale vaccin covid-19.pdf
• À 16 ans ou plus: une pièce d'identité. Il est également conseillé mais
non obligatoire d'apporter sa carte Vitale ou une photocopie, ou bien
la carte Vitale de l'un des parents si l'on n'a pas sa propre carte.
Plus d'informations sur

www.solidarites-sante.gouv.fr/covid-19-vaccination-des-mineurs
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