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A L’ATTENTION EXCLUSIVE DES PARENTS ET DES JEUNES DE 12 À 17 ANS 
QUI SE SONT FAIT VACCINER VIA LE PROCESSUS SCOLAIRE 
 
Procédure pour prendre le rendez-vous de 2e dose via le portail Clic Santé 
scolaire 
 
Bonjour à vous tous, 
La vaccination en réseau scolaire s’est très bien déroulée dans les semaines du 7 et 
14 juin. Nous sommes actuellement à préparer les rendez-vous de 2e dose qui 
auront lieu dans les semaines du 16 et du 23 août juste avant la rentrée des classes 
afin qu’avec tous nos jeunes adéquatement protégés, vous puissiez vivre une rentrée 
plus « normale ». 
Vous pouvez donc, dès le 25 juin,  prendre le rendez-vous pour cette 2e dose.   
À la différence de la vaccination de juin, celle-ci est sous l’entière responsabilité 
des parents ou des jeunes de 14 ans et plus.   
Des plages spécifiques vous ont toutefois été réservées afin de vous assurer de la 
disponibilité selon vos horaires. 
Voici le lien privilégié à utiliser pour prendre le rendez-vous. 
Prendre un rendez-vous | Page publique (clicsante.ca) 
 
Voici quelques étapes à suivre : 

1. Cliquez dessus ou copiez et collez ce lien dans votre navigateur. Il vous 
mènera vers le site de Clic Santé identifié à votre Centre de service scolaire 
ou vers le regroupement des écoles privées de notre territoire. 

2. Choisissez votre école (pour les secondaires 5 qui ont terminé, choisir tout de 
même l’école de votre secondaire 5). 

3. Choisissez la date et l’heure qui vous conviennent.  
4. Remplissez tous les champs demandés lors de l’inscription  dans Clic Santé 

(nom, prénom, date de naissance, numéro de carte d’assurance maladie – 
nécessaire pour avoir la preuve de vaccination électronique), nom de la mère, 
numéro de téléphone et courriel (nécessaire pour la preuve de vaccination 
électronique).  
***L’absence de carte d’assurance maladie ne nous empêchera pas de 
vacciner le jeune. 

5. Suite à votre réservation de rendez-vous en ligne, vous recevrez une 
confirmation du rendez-vous par courriel et/ou SMS. 

 
Advenant une problématique avec la prise de rendez-vous en ligne, vous 
pouvez communiquer avec le 1 877 644-4545. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclients3.clicsante.ca%2F67049%2Ftake-appt&data=04%7C01%7Cnathalie.chenier.cisssme16%40ssss.gouv.qc.ca%7C852020bfb6e84b7a205308d93597c977%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637599748393151224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=brKSSx%2BYo3rWHoEojbWPf6g5aNQXGDyMz7r9U5bMP20%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclients3.clicsante.ca%2F67049%2Ftake-appt&data=04%7C01%7Cnathalie.chenier.cisssme16%40ssss.gouv.qc.ca%7C852020bfb6e84b7a205308d93597c977%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637599748393151224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=brKSSx%2BYo3rWHoEojbWPf6g5aNQXGDyMz7r9U5bMP20%3D&reserved=0


 

Pour les 12-13 ans, ils devront être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur.  Si une 
autre personne que le parent accompagne l’enfant, cette personne devra avoir en 
mains l’autorisation signée par les parents.  Le consentement signé la première fois 
n’est pas nécessaire (bon pour l’ensemble de la vaccination COVID-19) mais une 
autorisation pour la vaccination l’est. 
Le jeune devra avoir un chandail à manches courtes et avoir sa carte d’assurance 
maladie avec lui (ou à défaut, une autre carte d’identité). 
Si votre jeune s’est fait vacciné de façon autonome sur les sites de vaccination, il a 
déjà son rendez-vous et vous n’avez pas à tenir compte de cette note. 
Merci de votre collaboration à cet exercice vers un retour à la normale. 

 

L’équipe de vaccination du CISSS de la Montérégie-Est 


