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Consentement à la vaccination 
Information à l’intention des parents et des adolescents 
Au Yukon, la Loi sur le consentement aux soins s’applique à tous, sans distinction d’âge. Cela signifie que 
toute personne peut donner ou refuser son consentement à des soins à condition qu’elle soit en mesure de 
comprendre les conséquences de cette décision (paragraphe 6(4) de la Loi). Si un mineur se présente avec 
ou sans le consentement d’un parent ou d’un représentant légal, il est de la responsabilité du professionnel 
de la santé d’évaluer la capacité du mineur à donner son consentement et de l’informer de son droit à faire 
son propre choix, quelle que soit la décision de ses parents ou de son représentant légal. 

Comment le consentement des 
12-17 ans sera-t-il recueilli pour la
vaccination contre la COVID-19?
Afin de déterminer si un mineur est apte à donner son 
consentement éclairé à la vaccination, le fournisseur de 
soins suivra 7 étapes. 

1. Déterminer l’autorité – La personne veut-elle
recevoir le vaccin?

2. Évaluer la capacité de la personne – Communiquez
de manière claire et tenez compte des éventuels
obstacles à la compréhension.

3. Fournir des renseignements de base sur le vaccin –
Expliquez qui devrait ou non se faire vacciner,
présentez les effets secondaires courants et
prévisibles, et mentionnez les conséquences graves
possibles et les risques liés au fait de ne pas recevoir
le vaccin.

4. S’assurer de la compréhension des informations
de base – Évaluez les signes non verbaux, répondez
aux questions et clarifiez les non-dits.

5. Donner la possibilité de poser des questions

6. Confirmer le consentement – « Es-tu d’accord pour
te faire vacciner? »

7. Consigner – Le consentement ou le refus de
consentir doit figurer au dossier.

Quel est le principe du 
consentement? 
Toute personne âgée de moins de 19 ans capable 
de fournir son consentement éclairé à des soins 
de santé la concernant a l’autorité de donner, de 
refuser ou de révoquer son consentement à se 
faire vacciner. Elle peut également décider qui 
peut consulter son dossier de vaccination. 

Le consentement repose sur les facultés de la 
personne, et non son âge. Les adolescents ont 
toutefois différents niveaux de capacité. On 
considère qu’un mineur est apte à donner son 
consentement éclairé à des soins le concernant 
s’il a une capacité avérée à comprendre les 
avantages de la vaccination, les risques liés à son 
refus et d’autres renseignements de base. 

Votre rôle de parent 
• Discutez du vaccin contre la COVID-19 avec

votre enfant.
• Lisez la fiche Information sur les vaccins à

ARNm contre la COVID-19.
• Répondez aux questions de votre enfant et

faites des recherches ensemble.
• Si votre enfant et vous le souhaitez,

accompagnez-le à son rendez-vous pour
répondre à ses questions et fournir votre
consentement.

 

 

 

 

 

https://legislation.yukon.ca/acts/care_consent_c.pdf


Information sur les vaccins à 
ARNm contre la COVID-19

Avant de recevoir le vaccin, veuillez lire attentivement l’information qui suit et posez toutes les 
questions qui vous préoccupent à un professionnel de la santé.

Quel est le principe des vaccins ARNm?

• Les vaccins à base d’ARN messager (ARNm)
apprennent au corps à se protéger contre la
COVID-19.

• Grâce au vaccin, notre corps produit des anticorps
qui contribuent à prévenir la maladie si nous
sommes exposés au virus responsable de la
COVID-19.

Qui peut se faire vacciner?

Au Yukon, deux vaccins à ARNm différents sont 
disponibles :

• le vaccin de Moderna pour tous les adultes de
18 ans et plus;

• le vaccin de Pfizer-BioNTech pour les 12-17 ans.

Les personnes enceintes, qui allaitent, qui sont 
immunodéprimées ou qui ont des problèmes 
immunitaires peuvent se faire vacciner. En cas de 
questions, discutez des risques et des avantages avec 
votre professionnel de la santé. Il pourra vous aider à 
prendre une décision éclairée.

* Le polyéthylèneglycol (PEG) cause rarement des réactions allergiques. On le trouve dans des produits comme les médicaments, les
produits de préparation des intestins à une coloscopie, les laxatifs, les sirops pour la toux, les cosmétiques, les crèmes pour la peau, les
produits médicaux utilisés sur la peau pendant les opérations, le dentifrice et les lentilles de contact et leurs solutions de nettoyage. On peut
aussi le trouver dans les aliments et les boissons, mais rien n’indique qu’il entraîne des réactions allergiques dans ces cas.

Qui NE DEVRAIT PAS se faire vacciner?

• Les enfants âgés de moins de 12 ans.

• Toute personne présentant des symptômes qui
pourraient être attribuables à la COVID-19 devrait
patienter avant de se faire vacciner afin d’éviter les
risques de transmettre le virus à d’autres au centre
de vaccination. Adressez-vous à un professionnel
de la santé, composez le 811 ou passez un test de
dépistage.

• Toute personne qui a une allergie connue au
polyéthylèneglycol (PEG)* ou qui a déjà eu une
réaction allergique de cause inconnue.

• Toute personne ayant eu une réaction grave ou
allergique lors de l’administration de la première
dose du vaccin devrait consulter un professionnel
de la santé avant de recevoir la deuxième dose.

• Toute personne ayant reçu un vaccin contre une
autre maladie dans les 14 derniers jours devrait
attendre deux semaines après l’administration
de ce vaccin avant de se faire vacciner contre la
COVID-19.

Comment le vaccin est-il administré?

Pour une protection optimale, vous devez recevoir deux 
doses des vaccins à ARNm qui seront injectées dans le 
haut de votre bras (muscle deltoïde).

• La seconde dose de Pfizer-BioNTech est
administrée avec 3 semaines ou plus d’écart.

• La seconde dose de Moderna est administrée avec
4 semaines ou plus d’écart.

Quels sont les avantages du vaccin?

• La vaccination est la meilleure protection contre la
COVID-19.

• Les essais cliniques ont montré une diminution des
risques de contracter la maladie et de souffrir de
complications graves (hospitalisation ou décès) :

• 95 % moins de risque pour les 18 ans et plus;

• 100 % moins de risque pour les 12-17 ans.



Relevons la manche.  
L'avenir s'annonce radieux 
yukon.ca/voila-notre-chance

Clinique vaccin 
COVID-19 pour les 
12-17 ans

À savoir avant votre rendez-vous :

• Apportez votre carte d'assurance-santé du Yukon ou une
preuve de résidence au Yukon

• Portez un chandail à manches courtes ou un vêtement ample

• Vous devrez attendre 15 minutes après avoir reçu le vaccin

Un vaccin contre la COVID est maintenant disponible pour les 
Yukonnais de 12 à 17 ans.
Contactez le Centre de santé pour toute question sur le vaccin au 
867-667-8864. 	Pour prendre un rendez-vous en ligne, visitez
yukon.ca/fr/appointments.	Si vous avez besoin d'aide, téléphonez au
1-877-374-0425.

SAISISSONS-LA

CLINIQUE :

DATE :

HORAIRE : 



Comment les jeunes peuvent-ils recevoir le 
vaccin?
La prise de rendez-vous est nécessaire. Visitez 
yukon.ca/fr/voila-notre-chance pour prendre                           
rendez-vous en ligne. Si vous avez besoin d’aide,  
appelez le 1-877-374-0425 ou communiquez avec le 
centre de santé de votre région.

SÉCURITÉ DU VACCIN
Est-ce que le vaccin est efficace pour me 
protéger contre la COVID-19? 
La vaccination est un procédé qui permet de renforcer 
le système immunitaire. Plus précisément, le vaccin 
enseigne à nos cellules la façon de fabriquer des 
anticorps qui servent à prévenir la maladie en cas 
d’exposition à la COVID-19. Comme l’a démontré une 
vaste étude où des jeunes ont reçu les deux doses du 
vaccin de Pfizer, les personnes immunisées présentent 
100 % moins de risque de tomber malades.

Pourquoi et comment le vaccin contre la 
COVID-19 a-t-il été découvert plus rapidement 
que les autres vaccins?
La situation que nous vivons n’est pas normale, et 
les efforts déployés pour trouver un vaccin contre 
la COVID-19 sont d’une ampleur sans précédent. La 
quantité de ressources investies a permis de mettre 
au point des vaccins en un temps record. Même si les 
besoins étaient pressants, aucune étape du processus 
d’approbation n’a été négligée. Ce sont plutôt les 
nombreuses ressources mobilisées qui ont permis 
d’obtenir des résultats rapidement.

Quel vaccin sera administré aux jeunes? 
Pour un temps limité, les jeunes de 12 à 17 ans pourront 
recevoir le vaccin de Pfizer. Celui de Moderna, encore 
administré aux adultes yukonnais, fait quant à lui encore 
l’objet d’essais cliniques pour les jeunes. En choisissant 
de nous procurer le vaccin de Pfizer, nous sommes en 
mesure de commencer plus tôt la vaccination de nos 
jeunes. Les vaccins de Pfizer et de Moderna sont tous 
deux des vaccins à ARNm et sont très similaires.

RECEVOIR LE VACCIN
Pourquoi les jeunes devraient-ils se faire 
vacciner?
Les personnes touchées par les variants sont plus jeunes 
et en meilleure santé. Même un cas bénin de COVID-19 
peut avoir des effets à long terme. En se faisant vacciner, 
les jeunes se protègent et protègent leur entourage et 
leur avenir.

Quels sont les risques associés à l’administration 
du vaccin aux jeunes? 
Le risque de souffrir d’effets secondaires graves, comme 
une réaction allergique, est très faible. On peut toutefois 
s’attendre à certains effets secondaires légers dans les 
jours qui suivent la vaccination, par exemple :
• douleur, rougeur, démangeaison ou enflure (jusqu’à 

7 jours après l’administration du vaccin);
• enflure ou sensibilité au niveau des aisselles;
• fatigue ou maux de tête;
• fièvre ou frissons;
• douleurs musculaires ou articulaires;
• nausées et vomissements.

Les jeunes auront-ils d’autres occasions de 
recevoir le vaccin?
En ce moment même, Moderna effectue des essais 
cliniques pour les enfants et les jeunes. Leur vaccin 
pourrait donc être offert à cette clientèle plus tard 
cette année. Une fois qu’il aura été approuvé, les jeunes 
pourront le recevoir au centre de santé de leur région.

Beaucoup de renseignements contradictoires 
circulent. Comment savoir quelles sources sont 
fiables?
Quand vous cherchez de l’information en ligne, assurez-
vous de consulter des sites fiables, comme le site officiel 
du gouvernement fédéral ou la page Santé et bien-être 
du gouvernement du Yukon. Votre professionnel de 
la santé est une autre source d’information précieuse. 
N’hésitez pas à lui poser des questions.

Est-ce que les jeunes peuvent recevoir le vaccin 
en toute sécurité?
Oui. À l’instar de tout vaccin administré au Canada, le 
vaccin contre la COVID-19 a été approuvé par Santé 
Canada, ce qui signifie qu’il est digne de confiance. 
Santé Canada a effectué un examen scientifique 
approfondi et indépendant des données.

Pour en savoir plus :
yukon.ca/fr/voila-notre-chance

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
INFORMATIONS POUR LES JEUNES ET LEURS PARENTS

http://yukon.ca/fr/voila-notre-chance 
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