COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 17 août 2021

Tu as entre 12 et 17 ans ? Des créneaux de vaccination spécialement pour toi
La vaccination dans le Bas-Rhin se poursuit pour toutes les personnes de 12 à 17 ans.
A la date du 15 août, 58,9 % des 78 830 jeunes ont commencé leur schéma vaccinal ( 29 180 jeunes de
12 à 15 ans, et 17 202 jeunes de 16 à 17 ans).
La campagne organisée à partir des collèges et lycées débutera essentiellement à compter du 13
septembre et s’étalera sur plusieurs semaines pour les primo injections.
Pour permettre à un maximum de jeunes de 12 à 17 ans de commencer leur vaccination plus tôt, et
d’obtenir avant fin septembre un schéma vaccinal complet ainsi qu’un pass sanitaire facilité, les
centres de vaccination du Bas-Rhin proposent des créneaux de vaccination « réservés 12-17 ans » :
•
•

du mercredi 25 août jusqu’au samedi 11 septembre.
tous les mercredis après-midi et samedis après-midi

Chacune de ces 3 semaines, 4 845 créneaux de vaccination sont réservés dans les centres pour cette
opération « spéciale jeunes », dont 1500 créneaux au vaccinodrome situé dans les locaux de l’hôtel de
la Collectivité européenne d’Alsace à Strasbourg.
Les créneaux de seconde injection seront proposés 3 semaines plus tard, toujours les mercredis aprèsmidi et samedi après-midi.
Les jeunes de 12 à 15 ans doivent venir avec l’autorisation d’un des parents ou tuteur légal, et être
accompagnés d’un adulte.
Les jeunes de 16 et 17 ans n’ont pas besoin d’autorisation parentale et peuvent venir au centre de
vaccination seuls, s’ils le souhaitent.
Il est préférable de se rendre avec le numéro d’Assurance Maladie de leurs parents afin de faciliter
l’enregistrement administratif.
Les adolescents en possession d’une preuve d’infection antérieure à la Covid-19 bénéficient eux aussi
d’un schéma vaccinal complet avec une seule dose.
Les preuves d’infection reconnues (à apporter) sont les suivantes :
• Test PCR positif de plus de 2 mois, ou
• Test antigénique de plus de 2 mois, ou
• Test sérologique positif de plus de 2 mois.

Bien sûr, l’accès aux créneaux de vaccination habituels reste possible pour toutes les personnes en âge
de se faire vacciner, jeunes y compris .

La prise de rendez-vous se fait par les plate-formes de réservation accessibles via
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html

Contacts presse :
Préfecture : Bruno Iossif
Tél : 07 72 34 91 14
Mél : bruno.iossif@bas-rhin.gouv.fr

ARS Grand Est
Mél: ars-grandestpresse@ars.sante.fr

