Namur, le 25/06/2021

Objet : relai de la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les élèves de 16-17 ans.

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
La vaccination contre le Covid-19 est désormais possible dès l’âge 16 ans. Votre enfant
recevra très prochainement un courrier de l’AVIQ l’invitant à se faire vacciner.
En tant que service PSE, nous vous encourageons à en prendre connaissance et à en discuter
avec votre enfant.
Cette vaccination gratuite répond aux mêmes procédures que celles des adultes. Afin de
permettre à un maximum de personnes de se faire vacciner avant de prendre des vacances,
plusieurs centres de vaccination offrent des plages horaires adaptées.
Vous trouverez ci-après la communication de l’OST (Outbreak Support Teams) de la
province de Namur relative à cette vaccination.
Nous vous souhaitons dès à présent de très bonnes vacances en espérant que la vaccination
et le respect des mesures sanitaires nous permettent à tous de retrouver une année 2021-22
sereine et épanouissante.
Le service PSE
Chers parents, Chers élèves,
Comme vous le savez certainement, la campagne de vaccination contre le covid-19 continue
sa progression et s’ouvre aujourd’hui aux 16-17 ans. Vous qui désormais êtes directement
concernés par la vaccination avez certainement bon nombre d’interrogations à ce sujet, et
c’est bien normal.
Vos questions sont d’ordre scientifique ? Vous trouverez sans doute réponses sur le site
de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
(https://www.afmps.be/fr/usage_humain/medicaments/medicaments/covid_19/vaccins/questio
ns_et_reponses_sur_les_vaccins_contre)
Vos interrogations portent plutôt sur le côté pratique de la vaccination ? Rendez-vous sur le
site www.jemevaccine.be pour y trouver toutes les informations utiles et la possibilité de
prendre un rendez-vous.
De plus, les centres de vaccinations de votre région proposent peut-être des actions ciblées
pour les jeunes, comme des journées portes ouvertes par exemple.
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Vous voulez vous faire vacciner?
Des journées de vaccination sont organisées spécialement pour vous.
Le vaccin Comirnaty de Pfizer/BioNTech s'administre en 2 doses avec un intervalle de 3 semaines.
Vous avez juste besoin de votre carte d'identité, l'autorisation parentale n'est pas nécessaire.
Voici les centres de vaccination disponibles près de chez vous ainsi que les modalités d'accès.
Namur Expo
Avenue sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur (Salzinnes)


Journées portes ouvertes : le lundis 28 juin, le vendredi 2 juillet, le samedi 3 juillet et le mardi
6 juillet sans rendez-vous de 9h00 à 19h00.

Clinique Saint-Luc
Rue Saint-Luc, 8 à 5004 Namur (Bouge)


Journée portes ouvertes: le 4 juillet via le lien d’inscription suivant :
https://outlook.office365.com/owa/calendar/VaccinationAGHHN@slbo.be/bookings/

Hall Omnisport de Fosses-la-Ville
Chaussée de Namur, 69 à 5070 Fosses-la-ville


Journée portes ouvertes: le 1er juillet sans rendez-vous de 9h00 à 18h00.

Ciney Expo
Rue du Marché Couvert, 3 à 5590 Ciney – de 8h à 20h00.

