
Offre de vaccination Covid-19 aux jeunes âgés de 12 à 15 ans 

 
Les jeunes âgés de 12 à 15 ans peuvent maintenant bénéficier du vaccin contre la Covid-19. 

Cette vaccination n’est pas obligatoire. 

La vaccination des jeunes âgés de 12 à 15 ans consiste en une dose du vaccin de 

Pfizer. Si votre enfant a été contaminé par le coronavirus, le vaccin n’est pas 

recommandé pour le moment. 

 

Consentement écrit 

Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans devront apporter un consentement 

écrit et un formulaire d’autorisation parentale dûment rempli par les deux parents 

ayant la responsabilité parentale pour recevoir le vaccin. Les formulaires sont apportés 

au centre de vaccination. 

Pour les enfants sous autorité publique, l’enfant doit apporter le 

consentement écrit du service de protection de l’enfance. 

Le formulaire de consentement et le formulaire d’autorisation 

sont disponible dans plusieures langues :  

Formulaire de consentement 

Formulaire d’autorisation 

 

La vaccination a lieu principalement au centre de vaccination de la municipalité de 

Trondheim à Sluppen,  Sluppenvegen 14. 

 

Comment   prendre rendez-vous 

Le parent ou une autre personne âgée de plus de 18 ans peut commander le vaccin 

au nom de l’enfant le https://minside.trondheim.kommune.no/. Cliquer ensuite sur 

«korona» et sélectionnez  “Bestill  korona vaksine for andre.” 

 

Il est important qu’une semaine se soit écoulée entre le vaccin coronavirus et autres 

vaccins. Cela s’applique, par exemple, aux enfants de 12 ans à qui l’on propose à la fois 

le vaccin contre le VPH et le vaccin Corona à l’automne. 

 

Droit à l’information individuelle  

Les enfants et les adolescents ont le droit de recevoir des informations et devront être 

entendus dans toute décision qui concerne leur santé. Vous trouverez ici plus 

d’informations de l’Institut norvégien de santé publique en plusieurs langues :  

Vaccin Corona pour les adolescents de 12 à 15 ans - brève information avec illustrations 

Vaccin Corona en 1-2-3 - brèves informations générales avec 

illustrations  

 
À propos de la vaccination – informations en plusieurs langues - films 

simples qui expliquent : 

1. Qu’est-ce qu’un vaccin ? 

2. Comment fonctionnent les vaccins ? 

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/
https://goo.gl/maps/ULsVuJDqZoqBXCdW7
https://minside.trondheim.kommune.no/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
https://vimeo.com/showcase/8567491
https://vimeo.com/showcase/8567491
https://vimeo.com/showcase/8567491


3. Pourquoi vaccinons-nous contre la COVID-19 ? 

 Questions et réponses sur la vaccination des jeunes agés de 12 à 15 ans (en norvégien 
uniquement) 

 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/sporsmal-og-svar-om-vaksinering-av-barn-12-15-ar/

