
Comment le vaccin contre

la COVID-19 a-t-il été

testé et approuvé pour

les enfants?

Les vaccins contre la COVID-19 

pour les enfants âgés de 5 à 11 ans



Essais cliniques et approbation 
de Santé Canada
Les essais cliniques ont montré que le vaccin 
est efficace et sûr. Santé Canada a examiné 
attentivement les données et a approuvé le vaccin.

Recommandation du Comité consultatif national 

de l’immunisation (CCNI)
Des experts médicaux ont examiné les
preuves et recommandent fortement que
les enfants reçoivent le vaccin contre la
COVID-19.

Suivi continu
Des données sur la sécurité et l’efficacité sont suivies 
au fur et à mesure que des millions d’enfants sont 
vaccinés.
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Comment les 
vaccins contre 
la COVID-19 
fonctionnent-ils ?

Les vaccins contre la COVID-19 

pour les enfants âgés de 5 à 11 ans



Les vaccins enseignent à votre système 
immunitaire à reconnaître et à combattre le 
virus de la COVID-19.

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

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

3  Si nous sommes exposés au virus, notre 
        corps a maintenant les outils pour le 
        combattre sans tomber très malade.



Comment puis-je 
parler à mon enfant 
de la désinformation 
sur les vaccins?

Les vaccins contre la COVID-19 

pour les enfants âgés de 5 à 11 ans



La discussion sur les mésinformations sera différente 
pour chaque enfant en fonction de son âge et de sa 
maturité. Ces 3 conseils peuvent aider:

Explorez 
« Je me demande où tu as appris ça. Raconte-moi. »

Éduquez
« Même si ton ami ou une célébrité l’a dit, ça ne veut 
pas dire que c’est vrai. »

Engagez
« J’aimerais voir d’où ça vient... regardons 
ensemble. »

Consultez des sources fiables et vérifiez la date de 
toute information que vous lisez.



La COVID-19 a-t-il 
un effet sur 
les enfants?

Les vaccins contre la COVID-19 

pour les enfants âgés de 5 à 11 ans



Chez la plupart des enfants, les symptômes de 
COVID-19 sont légers, mais certains peuvent :

• tomber très malades, ce qui peut nécessiter 
    des soins hospitaliers.
•  présenter des symptômes pendant des 
    semaines ou des mois.
•  développer une complication rare mais grave 
    appelée syndrome inflammatoire 
    multisystémique chez les enfants (MIS-C).

La vaccination est la meilleure façon de 
protéger votre enfant contre les effets 

graves de la COVID-19.


