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Fribourg, le 5 novembre 2021 

 Vaccination des jeunes de 12 à 15 ans sans inscription 

Mesdames, Messieurs, Chères et Chers élèves 

Actuellement la vaccination au Centre cantonal de Granges-Paccot Centre est accessible sur rendez-

vous pour les jeunes de 12 à 15 ans. Ils peuvent s’y rendre seul-e-s ou accompagné-e-s, y reçoivent 

des informations détaillées. 39% de ces jeunes ont aujourd’hui reçu au moins une dose de vaccin. A 

relever que la DICS a décidé que l’absence d’un-e jeune qui se fait vacciner durant le temps scolaire 

serait considéré comme une absence justifiée.  

En effet, la vaccination apparait comme le seul moyen de sortie de la pandémie y compris pour la 

tranche d’âge des 12 – 15 ans, qui sont essentiellement les élèves des CO. L’enjeu pour eux est de 

retrouver une vie scolaire et sociale normale, c’est-à-dire, sans masque, sans quarantaine et sans 

isolement. 

Afin de proposer un accès facilité à la vaccination aux jeunes de 12 à 15 ans, le canton de Fribourg 

a prévu d’ouvrir la vaccination à cette tranche d’âge dans le cadre de la vaccination mobile 

(programme des équipes mobiles : www.fr.ch/semainedevaccination). 

Informations importantes pour les 12 à 15 ans  

> Le vaccin utilisé est le Pfizer 

> Un-e conseiller/ère sera sur place pour répondre à d’éventuelles questions 

> Le ou la jeune vient soit accompagnée d’un-e représentante-e légal-e soit présente le formulaire  

de consentement annexé signé par son représentant légal ou sa représentante légale. 

> Le jeune doit se munir d’une pièce d’identité (carte d'identité ou passeport, valable ou périmée) et 

de sa carte d’assurance 
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