Vaccin contre
la COVID-19 pour

les Enfants

DISPONIBLE POUR LES ENFANTS DE 6 MOIS ET PLUS
Les vaccins sont sûrs pour les enfants.
Avant d'être approuvés, les vaccins COVID-19 ont
été testés sur des milliers d'enfants en suivant les
mêmes étapes que celles que tout vaccin doit
suivre pour garantir sa sécurité et son efficacité.
Vacciner les enfants les protège contre la
COVID-19
Le vaccin est le meilleur moyen de protéger
les enfants contre une maladie grave ou des
problèmes de santé de longue durée dus au
COVID-19. La surveillance continue de la
sécurité montre que les vaccins COVID-19
continuent d'être sûrs pour les enfants.
Une dose différente de vaccin COVID-19 est
administrée aux enfants.
La dose de vaccin COVID-19 est basée sur l'âge
de votre enfant le jour de la vaccination, et non
sur sa taille ou son poids. Les enfants reçoivent
une plus petite dose de vaccin COVID-19 que les
adolescents et les adultes, qui est la bonne dose
pour leur groupe d'âge.

Les enfants peuvent ressentir des effets
secondaires après la vaccination contre la
COVID-19.
Les effets secondaires peuvent affecter la capacité de
votre enfant à effectuer ses activités quotidiennes. Ils
sont généralement légers et devraient disparaître en
quelques jours.
Certains enfants ne manifestent aucun effet
secondaire.
Les enfants peuvent recevoir en toute
sécurité d'autres vaccins au moment où ils
reçoivent un vaccin COVID-19.
L'administration du vaccin COVID-19 est
similaire à celle d'autres vaccins de routine.
Votre enfant peut recevoir le vaccin COVID-19
et d'autres vaccins, y compris le vaccin contre la
grippe, en même temps.
Les enfants qui ont déjà eu le COVID-19
devraient quand même se faire vacciner. Même
après une infection à la COVID-19, les enfants
qui se font ensuite vacciner devraient bénéficier
d'une protection supplémentaire contre le virus.

Si vous avez des questions, demandez au soignant

www.tchd.org/COVIDVaccine

covidinfo@tchd.org.

de votre enfant

