
 

 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION DES ADOLESCENTS DE PLUS DE 12 ANS 

 

Mesdames, Messieurs les parents d’élèves,  

La vaccination des adolescents contre la COVID-19 est aujourd’hui fortement recommandée par les 

autorités sanitaires dès l’âge de 12 ans révolus. Elle n’est pas obligatoire. Elle est gratuite et prise en 

charge intégralement par l’Assurance maladie, sans avance de frais.   

En Corse, à ce jour 55 % des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.  

Une campagne de vaccination sera déployée à compter de la semaine du 13 septembre à l’attention de 

tous nos élèves de plus de 12 ans, collégiens et lycéens, qui n’ont pas encore reçu une première dose de 

vaccin et souhaitent se faire vacciner. 

Cette opération est conduite par l’académie de Corse et l’ARS, en partenariat avec les centres de 

vaccination, la Collectivité de Corse, les SIS et les communes concernées. 

La vaccination de nos adolescents recouvre des enjeux nombreux.  

 

Bénéfices individuels 

 Les formes graves de COVID sont rares mais elles peuvent aussi survenir chez les 

adolescents. La vaccination permet de les en protéger. 

 Des COVID longs existent chez l’adolescent comme chez l’adulte. La vaccination permet de 

les en protéger. 

 Les ruptures d’apprentissages ont des effets sur le développement physique, psychique et la 

vie sociale de nos adolescents. La vaccination permet de les en protéger. 

 A compter du 30 septembre, les adolescents de 12 ans et plus devront présenter un pass 

sanitaire pour pratiquer une activité sportive en club, se rendre au cinéma ou à un concert, 

aller au restaurant, voyager… 

 

Bénéfices collectifs 

 Renforcer l’immunité collective, protéger l’entourage de l’adolescent, les personnes âgées et 

vulnérables du fait de pathologies associées. La vaccination diminue fortement le risque de 

contamination. 

 Freiner la circulation du virus et éviter l’émergence de nouveaux variants. 

 Eviter un rebond épidémique dans les mois à venir. 

 Envisager à plus long terme un retour à une vie normale sans contraintes sanitaires. 

 

Ce que l’on sait du vaccin 

 L’ARN messager est utilisé déjà depuis plusieurs années pour d’autres pathologies. Il ne 

modifie pas notre génome puisque l’ARN messager ne passe pas dans le noyau des cellules 

et ne persiste que quelques jours dans notre organisme. Ce vaccin ne contient par ailleurs 

aucun adjuvant. 

 La réponse immunitaire est excellente chez les jeunes, supérieure à celle des adultes.  

 Comme tout vaccin, les vaccins contre la COVID-19 peuvent occasionner des effets 

indésirables, majoritairement bénins, après leur administration (douleur au point d’injection, 

fatigue, maux de tête, courbatures, frissons, un peu de fièvre). Ces troubles sont sans gravité 

et disparaissent rapidement. 



Pour répondre à toutes vos interrogations sur la vaccination des adolescents, l’ARS de Corse organise 

avec Corse Matin un Facebook live le samedi 4 septembre à 11h. Des pédiatres et le médecin conseiller 

technique de l’Education nationale répondront à toutes vos questions.  

 

La vaccination a sauvé de nombreuses vies. Tous vaccinés, tous protégés. 

 

 

 


