Informations sur les vaccins
Chers parents et tuteurs d'enfants et de jeunes,
La vaccination contre le virus corona était et reste le moyen de sortir de la pandémie. Mais la
pandémie corona n'est toujours pas terminée. Avec cette lettre, nous souhaitons vous
informer sur la vaccination corona pour les enfants et les jeunes et vous présenter les offres
de vaccination ici à Offenbach.
Grâce au développement continu des concepts d'hygiène dans nos écoles et à la mise en
œuvre cohérente des concepts, le risque de transmission de virus peut être réduit. Avec la
vaccination contre le corona, les maladies graves et les conséquences à long terme dans la
population devraient être réduites autant que possible.
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Dans la recommandation de vaccination corona mise à jour de décembre 2021, le Comité
permanent de vaccination (STIKO) de l'Institut Robert Koch émet une recommandation de
vaccination pour tous les enfants de 5 à 11 ans ayant des antécédents de maladie. Par
ailleurs, la vaccination est particulièrement recommandée pour les enfants dans
l'environnement desquels se trouvent en contact des personnes à haut risque d'évolution
sévère d'une maladie au Covid-19, qui elles-mêmes ne peuvent pas ou seulement
insuffisamment être protégées par la vaccination. À votre demande individuelle, chers
parents et tuteurs, les enfants sans antécédents de maladie peuvent également être
vaccinés. De plus, depuis août 2021, tous les 12 à 17 ans peuvent être vaccinés même sans
antécédents de maladie. La vaccination dite de rappel trois mois après l'immunisation de
base leur est désormais également recommandée.
En plus de la protection contre l'infection, la transmission et une évolution sévère, la
vaccination corona pour les enfants et les adolescents est également recommandée, car on
ne sait toujours pas à quelle fréquence les conséquences à long terme de la maladie corona
(Long-COVID) peuvent survenir chez les enfants et les adolescents. STIKO convient que,
sur la base de l'état actuel des connaissances, les avantages de la vaccination l'emportent
sur le risque d'effets secondaires très rares des vaccinations, y compris chez les enfants et
les jeunes.
De plus, après une vaccination complète et un rappel (rappel), les exigences des règles 2G
et 3G sont respectées dans la vie de tous les jours et l'accès à une grande variété
d'équipements (de loisirs) ou lors de l'utilisation des transports en commun est facilité.
Depuis décembre 2021, la ville d'Offenbach propose des options de vaccination sans délai
d'attente pour les enfants de 5 à 11 ans. Les jeunes à partir de 12 ans peuvent également
se faire vacciner à la station de vaccination d'Offenbach dans le Bernardbau. Toutes les
offres de vaccination actuelles et des informations sur le sujet de la vaccination sont
disponibles sur www.offenbach.de/impfen
Si possible, apportez votre carnet de vaccination et votre carte d'assurance maladie pour la
vaccination. Doit être apporté, mais une carte d'identité (pour enfants). Une anamnèse et
une fiche d'information pour le vaccin à mRNA sont également requises et doivent être
remplies et signées et emportées avec vous lors de la vaccination. En tant que parents et
tuteurs légaux, vous remplissez les formulaires pour les enfants. Lors de la vaccination des
enfants, il convient également de noter que tous les tuteurs légaux de l'enfant doivent être
d'accord avec la vaccination. Cependant, il n'est pas nécessaire que les deux se présentent
au rendez-vous. Une signature suffit alors. Le lien pour télécharger le formulaire de
consentement se trouve sur www.offenbach.de/impfen
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Si vous ne pouvez pas remplir les formulaires à l'avance, vous pouvez le faire au poste de
vaccination. Bien sûr, vous pouvez obtenir des conseils détaillés des médecins du poste de
vaccination.
Informations sur le vaccin pour enfants de Biontech :
Les enfants âgés de 5 à 11 ans reçoivent un vaccin spécialement adapté pour eux. La plus
grande différence avec le "vaccin adulte" de Biontech réside dans le dosage et la quantité de
vaccin administré : au lieu de 30 microgrammes de vaccin pour 30 millilitres, les enfants ne
reçoivent que 10 microgrammes de vaccin dans un volume de vaccination de 20 millilitres.
La composition du vaccin a également été légèrement ajustée afin d'augmenter la durée de
conservation du vaccin d'une part et de permettre une tolérance optimale pour les enfants
d'autre part.
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