
Vaccin COVID-19 
Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans 

Parler à une vraie personne 24/7 dans plus de 200 langues: 519-514-1499 
 Sourds et malentendants (TTY): 519-575-4608 
 regionofwaterloo.ca/GetaVaccine 

Les vaccins 
sont sûrs et 

efficaces. 

Comment le vaccin COVID-19 fonctionne-t-il ? 

 Le vaccin apprend au corps de votre enfant à trouver et à combattre le virus.
 Le vaccin peut empêcher votre enfant de tomber malade, d'avoir besoin d'aller à l'hôpital et de

mourir.
 Le vaccin empêche le virus de se propager à d'autres personnes.

Le vaccin COVID-19 est-il sûr ? 

 Le vaccin est homologué par Santé Canada.
 Le vaccin est sûr et efficace.
 Le vaccin ne transmet pas le virus à votre enfant.

Comment le vaccin aide-t-il votre enfant ? 

 Le vaccin aide votre enfant à rester à l'école et à faire leurs activités préférées. La santé
physique et mentale de votre enfant s'en trouvera améliorée.

 Le vaccin protège votre enfant, votre famille et la communauté.

Quels sont les effets secondaires du vaccin ? 

 Certains enfants auront des effets secondaires, tel que :
o douleur, rougeur ou gonflement (à l'endroit où la piqûre a été administrée)
o maux de tête
o sentiment d’être fatigué
o douleurs musculaires ou des articulations
o fièvre ou frissons

Le vaccin affecte-t-il la fertilité de mon enfant ? 

 Le vaccin n'affecte pas la capacité d'une personne à avoir des enfants.
 Le vaccin n'affecte pas les gènes (ADN) d'une personne.

Si mon enfant a eu le COVID-19, a-t-il besoin du vaccin ? 

 Oui, les personnes ayant une immunité naturelle devraient se faire vacciner.
 Le vaccin augmente la capacité d'une personne à combattre le virus.

La vaccination fournit une mesure supplémentaire de protection contre la COVID-19. 

FRENCH
FAQ Children
Ages 5 to 11



Vaccin COVID-19 
Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans 

Parler à une vraie personne 24/7 dans plus de 200 langues: 519-514-1499 
 Sourds et malentendants (TTY): 519-575-4608 
 regionofwaterloo.ca/GetaVaccine 

Est-ce qu’un enfant de 11 ans doit recevoir une dose pour enfant ? Ou doit-il attendre d'avoir 
une dose pour adulte lorsqu'il aura 12 ans ? 

 Un enfant de 11 ans devrait recevoir la dose pour enfant afin d'être protégé le plus tôt
possible.

Est-ce qu’un enfant d’une taille plus grande doit recevoir une dose pour adulte ? 

 Les vaccins sont administrés en fonction de l'âge de l'enfant, et non de sa taille.

Quand mon enfant peut-il être vacciné contre la grippe ? 

 Si possible, votre enfant doit être vacciné contre la grippe 14 jours avant ou 14 jours après le
vaccin COVID-19.

 Les vaccins peuvent être administrés en toute sécurité dans les 14 jours, mais il se peut que
vous ne sachiez pas lequel des vaccins auraient provoqué des effets secondaires.

Où puis-je obtenir plus d'informations sur la préparation de mon enfant à un vaccin ? 

 SickKids le système CARD carrefour d’informations: https://www.aboutkidshealth.ca/fr/card
 Pour Parler à un clinicien de SickKids: Visitez www.sickkids.ca/vaccineconsult pour prendre un

rendez-vous

Où puis-je faire vacciner mon enfant ? 

 Visitez www.regionofwaterloo.ca/getavaccine ou utilisez ce code QR pour
prendre un rendez-vous dans l'une de nos cliniques.

 Les vaccins sont également disponibles dans de nombreuses pharmacies.
 Certains médecins de famille administrent des vaccins à leurs patients.

Que puis-je faire pour protéger mon enfant contre le COVID-19 ? 

 Veuillez faire vacciner votre enfant.
 Suivez les conseils de la santé publique, les enfants doivent :

o se laver les mains,
o porter un masque lorsqu'ils sont à l'intérieur,
o garder une distance physique, si possible, et
o éviter les grands rassemblements


