Message de l’ARS :

Madame, Monsieur,
Après une amélioration des indicateurs sanitaires depuis plusieurs semaines, le taux d’incidence de la
COVID 19 en Bretagne repart à la hausse. Dans le même temps, la circulation du variant Delta s’accroît.
Face à cette évolution, et afin de préparer au mieux la rentrée scolaire, l’Agence régionale de la santé
vous invite à faire vacciner votre enfant le plus rapidement possible. En effet, d’après les autorités
sanitaires, le variant Delta touche essentiellement les personnes jeunes et non-vaccinées et la
vaccination se montre efficace avec une réduction du risque de forme grave de 70 % après une
injection et de plus de 90 % après deux injections. Cela démontre que la meilleure arme contre la
Covid-19 reste la vaccination pour se protéger et protéger les autres.
Par ailleurs, le recours à la vaccination est encore simplifié grâce à la mobilisation de tous les acteurs :
de nombreux créneaux sont disponibles dans les centres de la région.
De même, le délai entre deux doses est désormais plus souple : il va de 21 à 49 jours. Vous pouvez
également effectuer votre vaccination sur votre lieu de vacances avec de nouvelles possibilités dans
les prises de rendez-vous en ligne. Vous trouverez ci-dessous les informations pratiques,
En vous remerciant par avance de votre implication,
L’Agence Régionale de Santé Bretagne
Vaccination mode d’emploi
Liste des centres de vaccination et prise de rendez-vous sur : sante.fr
Vaccin : Pfizer
Gratuit | Munissez-vous de votre pièce d’identité, carte vitale ou attestation de droits
Ouvert à tous dès l’âge de 12 ans :
Les adolescents de 12 à 15 ans, doivent être accompagné d’un adulte, de préférence un de ses
parents, et être munis de l’attestation parentale, disponible sur https://solidarites-sante.gouv.fr,
signée
- Les adolescents de 16 à 17 ans, peuvent venir seuls, munis de l’attestation parentale signée

