COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rentrée scolaire : vaccination des 12-17 ans dans le département des Landes
Mont-de-Marsan, le 16 août 2021

Depuis le 15 juin, les adolescents âgés de 12 à 17 ans peuvent se faire vacciner contre la Covid19. Pour une rentrée scolaire sereine, la préfecture des Landes, la Direction des services
départementaux de l’éducation nationale des Landes et l’ARS Nouvelle-Aquitaine rappellent
aux parents l’importance de la vaccination pour les élèves de 12 ans et plus.
En effet, la vaccination des adolescents contribue à terme au retour à un fonctionnement
habituel des collèges et lycées.
Pour rappel, le pass sanitaire sera :
– obligatoire pour toutes les activités péri scolaires ;
– demandé aux mineurs de 12 à 17 ans à partir du 30 septembre 2021 dans tous les lieux où il a
été rendu obligatoire pour les adultes.
Conditions pour la vaccination
Elle se fait sur la base du volontariat de l’adolescent et, s’il a moins de 16 ans, de l’accord d’au
moins un des deux parents, ou responsables légaux. Le ou les parents doivent donner leur
accord en remplissant une attestation téléchargeable sur le site du ministère de la Santé à
l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf
Les adolescents de plus de 16 ans peuvent décider seuls de se faire vacciner, sans autorisation
parentale.
Quand et où se faire vacciner :
Tous les centres de vaccination disposent actuellement de places pour se faire vacciner,
certains d’entre eux (Capbreton, Soustons et Dax) étant même accessibles sans rendez-vous.
Par ailleurs, un bus itinérant propose aux personnes intéressées d’être vaccinées sans rendezvous de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Il sera présent les 17 et 18 août à Messanges, du 19 au 25
au grand Mail à Dax et du 26 août au 1er septembre au grand Moun à Mont-de-Marsan.
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