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Madame, Monsieur, 

 Voici quelques informations concernant le rendez-vous de vaccination anti-COVID de votre enfant 

 Formalités administratives : 

 Enregistrement au Bureau des entrées Porte 5 
 Vous devrez présenter : votre Carte vitale, votre carte d’identité et celle de votre enfant (ou livret de famille), 

votre attestation de Mutuelle  
 Un des parents doit être présent 

La consultation et la vaccination 

 Elles se font dans le secteur de consultation pédiatrique, au 2ème étage (tourner à gauche après le service de 
chirurgie ambulatoire) 

 La consultation pré-vaccinale permet de vérifier que votre enfant ne présente pas de contre-indication à la 
vaccination. Cliquer ici pour voir ou télécharger le Questionnaire pré-vaccinal pédiatrique   

 Veuillez apporter :  
o le carnet de santé 
o les derniers courriers ou ordonnances,  si votre enfant présente une maladie chronique  
o l’autorisation parentale signée 
o les résultats d’examen si votre enfant a déjà eu des examens Covid positifs (Test PCR, Test antigénique ou 

sérologie)  
 L’autorisation parentale est obligatoire. Elle doit être signée par au moins un parent titulaire de l’autorité 

parentale (idéalement par les 2 parents) (Cliquez ici pour télécharger l’autorisation parentale) 
 Nous proposons de faire un test rapide de dépistage (TROD) pour les enfants qui n’ont pas eu de COVID connu 
 Le vaccin administré est le vaccin Pfizer pédiatrique (Comirnaty* Pédiatrique) 
 La surveillance après le vaccin est de 15 mn  

Avant la vaccination, vous pouvez mettre un patch EMLA au niveau du deltoïde, en haut du bras  (votre pharmacie 

peut vous faire l’avance et l’ordonnance vous sera remise le jour de la vaccination) 

 
 Pour plus d’informations, voici quelques liens utiles 

 Vaccination Info Service 
 Les documents de l’association Sparadrap.org  pour informer les enfants : la Rubrique Vaccination  et la Fiche 

vaccination   

Nous restons à votre disposition  

Dr Julie Allemand-Sourrieu, Dr Ulrike Frey, Dr Paula Battaglini  

Centre de Vaccinations Internationales, Centre Hospitalier d’Aubagne 

Prise de rendez-vous : 

 Par téléphone : 04 42 01 90 28 

 Par mail : vaccincovidenfant@ch-aubagne.fr   
Préciser dans votre mail :  

o le nom, le prénom et la date de naissance de votre enfant 
o votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone 

--------------------------------------------------------------------------- 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_pediatrique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Covid-19
https://www.sparadrap.org/enfants/piqures/le-vaccin
https://www.sparadrap.org/sites/default/files/pdf_feuilletable/F15/index.html
https://www.sparadrap.org/sites/default/files/pdf_feuilletable/F15/index.html
mailto:vaccincovidenfant@ch-aubagne.fr

