
Vaccin COVID-19 
Programme de cliniques avec mesures 

d’adaptation spéciales (sensibilités sensorielles) 

Parler à une vraie personne 24/7 dans plus de 200 langues: 519-514-1499 
 Sourds et malentendants (TTY): 519-575-4608 
 regionofwaterloo.ca/GetaVaccine 

Si votre enfant souffre d'une grave anxiété liée aux seringues, d'une anxiété générale, de troubles du 
comportement ou d'autres besoins spéciaux, et/ou de besoins sensoriels, le service de santé 
publique de la région de Waterloo s'est associé à KidsAbility pour offrir une clinique de vaccination 
qui peut fournir à votre enfant des soutiens supplémentaires et des mesures d’adaptation spéciales 
dans les villes de Waterloo et de Cambridge. Il s'agit notamment d'offrir des espaces de vaccination 
privés plus grands dans une clinique adaptée aux besoins sensoriels, avec moins de bruit et moins 
de lumières vives, ainsi que des heures de rendez-vous plus longues pour mieux répondre aux 
besoins de nos clients. 

La capacité de nos cliniques avec mesures d’adaptation spéciales et de sensibilités sensorielles est 
limitée. Un professionnel de la santé de confiance, tel qu'un médecin de famille ou un pharmacien, 
peut également être en mesure de procéder à la vaccination dans un environnement calme et privé, 
comme son bureau. 

Les parents, les soignants et les autres membres de la famille du domicile qui sont éligibles pour 
recevoir les vaccins COVID-19 sont également invités à prendre rendez-vous pour leur vaccination 
au même moment. 

Pour demander un rendez-vous dans une clinique spécialisée dans les mesures d’adaptation 
spéciales et les sensibilités sensorielles, remplissez le formulaire de demande suivant en donnant le 
plus de détails possibles sur les besoins de votre enfant pendant la vaccination. Vous recevrez une 
confirmation de la date et de l'heure de votre rendez-vous de 1 à 3 jours après l'envoi du formulaire.  

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour remplir le formulaire ou modifier votre rendez-
vous, vous pouvez contacter la Santé publique au 519-514-1499 ou par courriel à 
PHECOVIDIMMS@regionofwaterloo.ca. 

Voici le lien vers le formulaire de demande (seulement disponible en Anglais) : 
https://survey123.arcgis.com/share/9c7e92f2753e41319272ebdd502cbbcf   

*Veuillez noter que les cliniques avec mesures d’adaptation spéciales et de sensibilités sensorielles
offrent uniquement des vaccins Pfizer pour adultes (12+) ou Pfizer pour enfants (5-11).
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Le programme de vaccination avec mesures d’adaptation spéciales s'adresse à toute personne âgée 
de 5 à 17 ans qui pourrait avoir de la difficulté à obtenir le vaccin COVID-19 dans d'autres contextes en 
raison de besoins spéciaux. Le service de santé publique de la région de Waterloo a collaboré avec 
KidsAbility pour offrir une clinique de vaccination qui peut vous permettre, à vous et à votre enfant, de 
vivre une expérience sensorielle sécuritaire et un soutien supplémentaire pendant la vaccination. 
 

Qui peut utiliser le programme de vaccination avec mesures d'adaptation 
spéciales (sensibilités sensorielles) ? 

Le programme est disponible pour les personnes âgées de 5 à 17 ans et sont : 
 Les personnes qui ont des difficultés à se faire vacciner dans les centres de vaccination de 

masse en raison de troubles de sensibilités sensorielles ou de comportements difficiles. 
 Les personnes qui ont besoin d'intimité ou de discrétion pour se faire vacciner, y compris 

celles qui sont très anxieuses et ont peur des seringues. 
 Les parents, les soignants et les autres membres de la famille qui sont éligibles pour recevoir 

les vaccins COVID-19 sont également invités à prendre rendez-vous pour leur vaccination au 
même moment. 

 

Comment demander un rendez-vous dans une clinique de vaccination avec 
mesures d'adaptations spéciales (sensibilités sensorielles) ? 

 Envoyez un courriel à phecovidimms@regionofwaterloo.ca ou appelez le 519-514-1499 pour 
demander un rendez-vous pour une clinique de vaccination adaptée. 

 Vous recevrez un lien avec un formulaire de demande à remplir. 
 Le formulaire demandera des détails sur les besoins spéciaux spécifiques de votre enfant et 

les adaptations dont il a besoin. 
 Notre équipe de planification prendra le rendez-vous dans l'un des établissements KidsAbility 

en fonction des informations fournies et vous recevrez une confirmation du rendez-vous. 
 

À quoi faut-il s'attendre pour la clinique avec mesures d'adaptation spéciales ? 
Un certain nombre de lieux seront adaptés pour garantir un environnement adapté aux enfants. Il 
s'agit notamment de proposer des options de cliniques adaptées aux besoins sensoriels, comme la 
réduction du bruit et des lumières vives, et d'aménager les cliniques pour offrir des espaces privés 
afin que vous puissiez être avec votre enfant lorsqu'il est vacciné. La clinique prévoit un temps 
supplémentaire entre les rendez-vous, ce qui signifie moins de mouvements et plus de temps pour 
les vaccinations individuelles, les questions et les conseils si nécessaire. 
 

Questions? 

Si vous avez des questions sur le vaccin COVID-19, veuillez en parler à votre professionnel de la 
santé. Vous pouvez également trouver de plus amples informations sur le site Web de la région de 
Waterloo. 


