
Parlez de ce qui a ou n'a pas fonctionné

dans le passé pour les vaccinations de

votre enfant

Parlez de la façon dont vous pouvez tenir

votre enfant pendant une injection de

vaccin et util isez des jouets qui peuvent

aider à le distraire et à le réconforter
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Est là pour aider à organiser des visites

de vaccination avec moins de stress.
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Parlez de la pièce : est-elle trop lumineuse ?

Ou fait-i l  trop froid ? Qu'est-ce qui est le

plus confortable pour votre enfant ?

Demandez-leur s'i ls ont un jouet Buzzy Bee

qui pourrait aider à soulager la douleur

causée par le vaccin.

Demandez s'i ls ont un prix spécial pour votre

enfant après qu'ils aient eu leur vaccin.

Certains enfants handicapés ou ayant des

besoins sensoriels peuvent avoir beaucoup de

mal à se faire vacciner.

Voici quelques points à discuter avec le médecin de votre

enfant: 
Élaborez un plan avec le médecin de votre

enfant.Demandez-leur s'ils participent à

“Confiance Care for Kids”. Parlez de ce qui

pourrait être utile pour votre enfant

lorsqu'il consulte le médecin pour son

injection et de vos préoccupations.

Nous voulons que tous les enfants soient

protégés du COVID-19 afin qu'ils puissent être

en toute sécurité avec leur famille, les amis et

les autres membres de la communauté.
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