Ce que vous devez savoir sur la
vaccination COVID-19 des 5 à 11 ans
Santé Canada a approuvé la vaccination pour les enfants, après avoir mené
une revue scientiﬁque complète et indépendante sur les données soumises
par Pﬁzer-BioNTech. Le vaccin a été jugé sécuritaire, eﬃcace et de
haute qualité. Moderna a également soumis ses données pour révision.

Ils indiquent que :

Le vaccin oﬀre une forte protection contre la COVID-19.
Les enfants produisent une forte réponse immunitaire,
avec une dose plus faible.

Pourquoi les enfants
devraient-ils/elles se faire vacciner ?
Les enfants ont un risque plus faible de tomber malades
de la COVID-19, mais ce risque n’est pas nul.
Les enfants peuvent :
- se faire infecter par le virus
- transmettre le virus
- se faire hospitaliser des suites de la COVID-19
- développer le syndrome inﬂammatoire multisystémique (MIS-C)
- développer la COVID longue

La vaccination réduit grandement ces risques.

Comment s’assurer de la sécurité du vaccin ?
Plus de 4600 enfants ont participé aux essais cliniques
(3100 ont reçu le vaccin, contre 1538 placebos).

Aucun eﬀet secondaire grave n’a été signalé.
Aucun cas de myocardite n’est apparu durant les essais cliniques.
Moins de cas sont estimés chez les enfants de 5 à 11 ans que chez les 12 ans et plus.

Santé Canada continuera à surveiller de près la sûreté de ce vaccin.
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Allez voir nos superbes ressources !
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter

@LaSciencedAbord

Voici quelques publications populaires sur la vaccination chez les enfants :

Retrouvez toutes nos publications concernant les enfants à : scienceupﬁrst.com/lesjeunes

SickKids AboutKidsHealth

Des infos sur la vaccination pour les enfants et le personnel soignant
aboutkidshealth.ca/fr

Allez voir notre guide !

À la recherche de sources ﬁables sur la COVID-19 et les vaccins ?
scienceupﬁrst.com/sources-ﬁables/?lang=fr

Participez à un atelier gratuit !

Vous souhaitez apprendre à parler de vaccination à vos ami·e·s et famille ?
covid19resources.ca/public/ateliers-de-conversation-sur-les-vaccins/?lang=fr

D’autres questions ?
Ecrivez-nous sur nos réseaux sociaux ou par courriel à info@scienceupﬁrst.com !
Nos expert·e·s répondront à vos questions sur la COVID-19 et les vaccins.
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