
CENTRES DE VACCINATION DÉDIÉS AUX 
ENFANTS DE 5 À 11 ANS

Comment se déroule la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans ?

• La vaccination des enfants de 5 à 11 ans se fait avec une forme 
pédiatrique du vaccin Pfizer. Un test rapide d’orientation et de 
diagnostic (TROD) sera proposé pour ne pas réaliser la 2ème 
dose de vaccin si le test est positif.

• L’un des parents doit signer le formulaire d’autorisation 
parentale de vaccination et le remettre au personnel dans le 
lieu de vaccination.

• La carte vitale d’un des parents de l’enfant ou une attestation 
de droit mentionnant le n° de sécurité sociale d’un des parents 
doit être présentée.

La vaccination protège les 
enfants des formes graves et 
des conséquences à long terme 
que peut provoquer l’infection. 
De plus elle permet de limiter la 
diffusion du virus dans l’entourage 
de l’enfant et facilitera la reprise 
des activités sportives, culturelles.

  Pourquoi faire vacciner mon enfant contre la Covid-19 ?

9 centres de vaccination dans le Calvados

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19_pour_les_enfants_de_5_a_11_ans.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19_pour_les_enfants_de_5_a_11_ans.pdf


Les rendez-vous peuvent être 
pris dès maintenant sur Santé.fr
(Cocher la case «Centre vaccinant les 5-11 ans»)

• Centre hospitalier de Bayeux 
       (Allee des Augustines)

• CHU de Caen
      (Avenue Côte de Nacre)

• Fondation de la Misérorde 
       (32 Rue Gemare, 14000 Caen)

• Condé-en-Normandie
       (Place du marché couvert)

• Deauville
       (29 Rue Albert Fracasse)

• Centre hospitalier de Falaise
       (Salle du pressoir, château de la Fresnay)

• Centre hospitalier de Lisieux
       (4 rue Roger Aini)

• Clinique de Vire
      (23 Rue des Acres)

LISTE DES CENTRES DE VACCINATION DANS LE CALVADOS
POUR LES ENFANTS DE 5 À 11 ANS

• Théâtre de Caen
       (Cafétéria du théâtre de Caen
       135 Boulevard Maréchal Leclerc)

08 00 00 91 10

https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-14-calvados.html
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/bayeux/centre-vaccination-chab-bayeux?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/caen/chu-caen-vaccination-covid?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/caen/centre-de-vaccination-covid-19-caen-reserve-aux-enfants-de-5-a-11-ans?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/caen/centre-de-vaccination-covid-19-caen-reserve-aux-enfants-de-5-a-11-ans?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/conde-en-normandie/centre-de-vaccination-covid-19-ville-de-conde?pid=practice-178178&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/deauville/centre-de-vaccination-covid-19-de-deauville?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/falaise/ch-falaise-centre-de-vaccination-covid-19?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/lisieux/centre-de-vaccination-covid-19-ch-de-lisieux?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/normandie/centre-de-vaccination-clinique-vire%3Fspeciality_id%3D5494%26enable_cookies_consent%3D1
https://partners.doctolib.fr/vaccination-covid-19/mondeville/centre-de-vaccination-covid-19-operations-ephemeres-calvados-mondeville
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