
Vaccins contre la  COVID-19 
pour les enfants de 5 à 11 ans

Cette information peut vous aider 
à prendre la meilleure décision 

pour vous et votre enfant.

Plus de 1,6 million d’enfants âgés de 5 à 11 ans 
ont reçu le vaccin contre la COVID-19 au Canada.

Chaque jour, de plus en plus d’enfants se font 
vacciner.

   

Les vaccins contre la COVID-19 
pour les enfants

Toute personne âgée de 5 ans ou plus peut recevoir 
gratuitement le vaccin contre la COVID-19 en C.-B.

•	 Le	vaccin	Pfizer-BioNTech	est	approuvé	pour	
			les	enfants	âgés	de	5	à	11	ans.

•	 Le	vaccin	Moderna	est	approuvé	pour	les	enfants																												
			âgés	de	6	à	11	ans.	

•	 Les	enfants	reçoivent	une	dose	plus	faible	que	les	
			adultes.	C’est	semblable	à	d’autres	vaccins	destinés	
			aux	jeunes	enfants.		

•	 Santé	Canada	a	attentivement	examiné	les	données	
			relatifs	aux	vaccins	pour	s’assurer	qu’ils	sont	sûrs	et	
			efficaces.

Comment fonctionnent les vaccins

Les vaccins enseignent à notre système 
immunitaire à reconnaître et à combat-
tre le virus de la COVID-19.

Le	vaccin	donne	des	instructions	
à	nos	cellules	pour	construire	une	
partie	inoffensive	du	virus.

Notre	système	immunitaire	sait	que	
cette	partie	ne	devrait	pas	être	là	et	
fabrique	des	anticorps.

Si	nous	sommes	exposés	au	virus,	
notre	corps	a	maintenant	les	outils	
pour	le	combattre	sans	tomber	très	
malade.
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COVID-19 chez les enfants
La plupart des enfants qui contractent la COVID-19 ont des symptômes légers. 
Ils	peuvent	avoir	une	fièvre	et	une	toux,	ou	ils	peuvent	ne	présenter	aucun	symptôme.	
Cependant,	certains	enfants	peuvent	tomber	très	malades.

Maladie grave à cause de la COVID-19

Plus de 100 enfants en Colombie-
Britannique ont été hospitalisés à cause de 
la COVID-19.
(Données	de	la	BCCDC.	en	date	de	fév	2022)

Les	enfants	peuvent	contracter	une	infection	
pulmonaire	grave	et	des	problèmes	
cardiaques	comme	la	myocardite	s’il	
contractent	la	COVID-19.	Les	décès	dus	à	la	
COVID-19	chez	les	enfants	de	5	à	11	ans	sont	
très	rares.

Le	risque	de	tomber	très	malade	est	plus	
élevé	chez	les	enfants	qui	ne	sont	pas	
complètement	vaccinés	ou	qui	présentent	
certaines	conditions	médicales.

Effets à long terme de la COVID-19

Certains enfants présentent des symptômes qui 
peuvent durer des semaines ou des mois après 
avoir contracté la COVID-19. 
Les	symptômes	à	long	terme	peuvent	inclure	des	
maux	de	tête,	de	la	fatigue	et	des	difficultés	de	
concentration.

Syndrome	inflammatoire	multisystémique	chez	les	
enfants	(MIS-C)	est	une	condition	rare	mais	sérieuse	
qui	peut	survenir	des	semaines	après	la	COVID-19.

•	 Différents	organes	peuvent	s’enflammer.

• La	plupart	des	enfants	doivent	être	hospitalisés,	      
   mais	leur	état	s’améliore	avec	le	traitement.
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Avantages de la vaccination

Sécurité des vaccins
De	grandes	quantités	de	données	sur	la	sécurité	sont	suivies	au	fur	et	à	mesure	que	des	
millions	d’enfants	se	font	vaccinés.

Éviter de tomber très malade

Effets secondaires courants

Ce	sont	des	réactions	normales	qui	montrent	
que	leur	système	immunitaire	fonctionne.

Des interactions plus sûres

Événements graves rares

Un bras 
douloureux

La fatigue ou 
la lassitude

Un mal de 
corps 

Les enfants non vaccinés âgés 
de 5 à 11 ans étaient 1,8 fois plus 
susceptibles d’être hospitalisés que 
les enfants vaccinés avec au moins 
une dose de Pfizer.
(Données	de	la	C.-B.	du	15	déc	2021	au	12	fév	2022)

1.8x
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Faites vacciner votre enfant

Inscrivez-vous au gov.bc.ca/vaccineforkids-FR

Ou composez le 1-833-838-2323

Avez-vous d’autres questions ?

Consultez un médecin, une 

infirmière ou un pharmacien 

ou composez le 8-1-1.

En savoir plus

bccdc.ca/covid19vaccinechildren
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Les	vaccins	aident	à	protéger	
les	enfants	contre	les	maladies	
graves	causées	par	la	COVID-19.	

Même	s’ils	ont	déjà	été	atteints	
de	la	COVID-19,	le	vaccin	peut	
fournir	une	réponse	immuni-
taire	plus	forte	et	durable.

Les	vaccins	peuvent	réduire	le	
risque	que	les	enfants	manquent	
des	activités	importantes,	
comme	l’école,	le	sport	et	les	
événements	sociaux.

Les	enfants	peuvent	avoir	des	effets	secondaires	
légers	après	avoir	reçu	le	vaccin	qui	peuvent	
durer	de	1	à	3	jours,	dont	:	

Les événements de sécurité graves comme les 
réactions allergiques ou la myocardite sont 
extrêmement rares.

Les	enfants	qui	ont	subi	un	événement	grave	ont	
reçu	un	traitement	et	se	sont	rétablis	rapidement.

Les	enfants	courent	un	risque	beaucoup	plus	
grand	d’être	hospitalisés	s’ils	contractent	la	
COVID-19,	que	de	subir	les	effets	rares	du	vaccin.

Le	contrôle	de	la	sécurité	du	vaccin	est	en	cours.


