
Le Mans, le 17/08/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19     : APPEL À LA VACCINATION DES ADOLESCENTS EN AMONT DE LA RENTRÉE  
SCOLAIRE

Depuis le 15 juin 2021, la vaccination est ouverte aux adolescents de 12 à 17 ans inclus. Ils
recevront le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna, les deux vaccins autorisés aux mineurs
par  l’Agence  européenne  des  médicaments  (EMA).  Le  vaccin  Pfizer-BioNTech  est  le
premier  vaccin  à  avoir  été  autorisé  pour  les  mineurs  par  l’Agence  européenne  des
médicaments. Le 24 juillet 2021, l’Agence européenne du médicament (EMA) a délivré une
autorisation du vaccin Moderna, sur lequel la Haute autorité de santé (HAS) a rendu un
avis favorable le 28 juillet.

La préfecture et la délégation territoriale de l’Agence régionale de santé Pays-de-la-Loire
en Sarthe  invitent  tous  les  jeunes  concernés  à  profiter  de  ces  dernières  semaines  de
vacances afin de se faire vacciner avant la rentrée scolaire.

La vaccination des adolescents se fait sur la base du volontariat, à la fois de l’adolescent
concerné et de ses parents.

Pour ce faire, les adolescents sont encouragés à prendre rendez-vous auprès des centres
de vaccination : 

- https://www.doctolib.fr/  . Pour plus d’informations : https://www.sante.fr/ ;

- https://www.maiia.com/centre-de-vaccination/72300-sable-sur-sarthe/centre-de-  
vaccination---msp-du-pays-sabolien     (Pour  le  Centre  de  vaccination  de  Sablé-sur-
Sarthe) ;

- ou auprès de leur pharmacie d’officine de proximité (pour le vaccin Moderna).

L’accord d’un seul des deux parents, ou des responsables légaux suffit. Le ou les parents
doivent donner leur accord en remplissant une attestation téléchargeable sur le site du
ministère  de  la  Santé  (document  disponible  sur  le  site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R59553).

Si  le  mineur  vient  seul,  il  doit  impérativement  présenter  l’autorisation  parentale  à  la
vaccination contre le Covid-19 complétée et signée par au moins l’un des deux parents
pour se faire vacciner 

Les  adolescents  de  plus  de  16  ans  pourront  décider  seuls  de  se  faire  vacciner,  sans
autorisation parentale.
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