
FICHE D’INFORMATION SUR LA COVID-19 
À L’INTENTION DES PARENTS

LA COVID-19 ET LE VACCIN POUR ENFANTS  
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

À PROPOS DU VACCIN :

Le 19 novembre 
2021, Santé Canada a 
autorisé l’utilisation du 
vaccin Pfizer-BioNTech 
Comirnaty COVID-19 
conçu pour les enfants 
de 5 à 11 ans. Comme 
la COVID-19 a une 
incidence sur nos 
enfants et notre mode 
de vie, il est important 
d’être informé au sujet 
du vaccin et de protéger 
nos enfants et nous-
mêmes. Même si vos 
enfants sont jeunes et 
en santé, ils peuvent 
quand même être 
malades à cause de 
la COVID-19.

• Le vaccin pour les jeunes enfants contient une dose plus faible que 
le vaccin pour les enfants de 12 ans et plus. Cela s’explique par le 
fait que les enfants en bonne santé ont un système immunitaire 
plus fort que les jeunes et les adultes.

• Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) 
recommande que les enfants reçoivent deux doses du vaccin 
Pfizer BioNTech Comirnaty, à au moins huit semaines d’intervalle.  

• Dans la mesure du possible, il est préférable pour les enfants 
de ne pas recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty dans 
les 14 jours précédant ou suivant d’autres vaccins, comme le 
vaccin antigrippal. 

• Les effets secondaires sont normaux, notamment des douleurs au 
bras ou des rougeurs, de la fatigue, des frissons et des douleurs 
musculaires et articulaires. Les effets secondaires disparaissent 
habituellement en un à trois jours.

Le vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty contre la COVID-19 a été 
testé et s’est révélé efficace. Les effets graves sur la santé après 
la vaccination sont rares.

Rien n’indique qu’un vaccin, y compris le vaccin contre la 

COVID-19, aura une incidence sur la capacité de votre enfant 

d’avoir des enfants à l’avenir. 

Le risque de complications graves est beaucoup plus élevé si 

vos enfants attrapent la COVID-19 comparativement aux rares 

risques d’une réaction grave après la vaccination.

Il est naturel de vouloir faire des choix éclairés pour vos enfants. 

Les vaccins aident le corps à mieux combattre le virus. En recevant 
le vaccin contre la COVID-19, vos enfants aideront à se protéger, 
à protéger les aînés et les autres membres de la famille, de la 
communauté et de l’école.

Vaccins pour enfants : 
COVID-19 - Canada.ca

POUR EN 
SAVOIR PLUS :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/vaccinations-pour-enfants/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/vaccinations-pour-enfants/covid-19.html

