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Pour plus d’informations sur les vaccins à ARNm contre la COVID-19 pour les enfants, visitez :
https://uwaterloo.ca/pharmacy/sites/ca.pharmacy/files/uploads/files/faq_covid-19_vaccines_for_children.pdf
Pour plus d’informations sur la myocardite et la péricardite, visitez :
https://uwaterloo.ca/pharmacy/sites/ca.pharmacy/files/uploads/files/myocarditis_and_pericarditis_after_covid-19_vaccines.pdf
Pour toutes questions concernant la reproduction, l’adaptation, la traduction ou d’autres utilisations de ce matériel, contactez : phrcpd@uwaterloo.ca

Ce que nous savons sur les infections de la COVID-19 : Ce que nous savons sur les vaccins à ARNm contre la 
COVID-19 :

Besoin de plus d’informations pour prendre une décision ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Les vaccins protègent les enfants contre la maladie de la COVID-19 et 
réduisent le risque de propagation de la COVID-19.
Les données des adolescents et des adultes montrent que le risque pour 
la santé est beaucoup plus élevé avec une infection de la COVID-19
comparativement à la vaccination.
Les vaccins pour les enfants âgés de 5 à 11 ans utilisent une dose plus 
faible que les vaccins pour les adolescents et les adultes.
Des e�ets secondaires bénins (p. ex., douleur au bras, fatigue) sont 
fréquents après le vaccin. Ils disparaissent généralement après quelques 
jours.
Les e�ets secondaires à long terme ne sont pas attendus. Les ingrédients 
du vaccin disparaissent du corps après 2 à 3 jours.
Les vaccins n’a�ectent pas la fertilité, les gènes (ADN) ou les hormones.
La myocardite du vaccin est rare. On s’attend à ce qu’elle soit encore plus 
rare chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.

La COVID-19 est très contagieuse. La plupart des enfants devraient être 
exposés à la COVID-19 d’ici à un an.
La plupart des enfants atteints par la COVID-19 auront une maladie légère.
Certains enfants, y compris les enfants sans problème de santé, peuvent 
tomber très malades et mourir de la COVID-19.
Les enfants peuvent avoir une infection de longue durée et avoir des 
problèmes de santé qui durent des semaines à des mois, voire plus.
La myocardite (une inflammation du cœur) est beaucoup plus fréquente
et grave après une infection à la COVID-19 qu’après un vaccin contre la 
COVID-19.
La COVID-19 peut provoquer le syndrome inflammatoire multisystémique 
chez les enfants (SIME*). Le SIME est plus fréquent chez les enfants âgés 
de 5 à 11 ans.

* Le SIME est rare, mais très grave. Il provoque une inflammation
  du cœur, des poumons, des reins, du cerveau, de la peau, des 
  yeux et de l’estomac.

Raisons de vacciner un enfant maintenant :
Raisons pour lesquelles certaines personnes attendent 
pour vacciner un enfant :

Risque beaucoup plus faible de maladie grave et de décès par la COVID-19.
Risque plus faible de complications liées à l’infection (syndrome
inflammatoire multisystémique [SIME*] ou la COVID-19 longue).
Peut continuer à aller à l’école et à faire des activités après une exposition
à la COVID-19.
Réduction du risque de propagation de la COVID-19 aux autres.
Retour en toute sécurité aux sports, aux clubs et aux soirées pyjama
plus tôt.
Capable de voyager sans quarantaine.

Choisir d’attendre pourrait être un plan à court terme. Suivez les 
conseils de la santé publique pour réduire le risque d’infection à 
la COVID-19 pendant que vous y réfléchissez.

Des e�ets secondaires bénins peuvent interrompre temporairement les 
plans.
Risque incertain d’e�ets secondaires très rares du vaccin (p. ex., myocardite).
Les enfants vivant dans des zones où le nombre d’infections à la COVID-19 
est très faible ont moins de risques d’être exposés en ce moment†.

?

† Le nombre de cas de la COVID-19 peut changer très rapidement. 
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