Vaccins pédiatriques COVID-19
Ce que les parents/tuteurs doivent savoir
Le vaccin contre le COVID-19 est
disponible pour les personnes âgées
de 6 mois et plus.

Pourquoi les enfants doivent-ils
se faire vacciner ?
Depuis le début de la pandémie, plus de 13 millions
d'enfants aux États-Unis ont contracté le COVID-19.
La recrudescence des cas de COVID-19 due aux
nouveaux variants a entraîné un pic
d'hospitalisations chez les jeunes.
Les essais cliniques ont prouvé que ce vaccin
marche très bien pour prévenir le COVID-19 chez les
jeunes. Ils seront beaucoup moins susceptible de
tomber gravement malade, d'être hospitalisé ou de
mourir du COVID-19.
Vous trouverez dans le guide Parler des vaccins des
conseils pour aborder le sujet des vaccins avec les
jeunes et les familles.

Comment faire vacciner mon
enfant ?
L'État de Washington fournit gratuitement tous les
vaccins recommandés pour les enfants jusqu'à l'âge
de 18 ans. Demandez au pédiatre ou au centre de
soins habituel de votre enfant s'ils proposent le vaccin
COVID-19.
Les familles n’ayant pas encore de professionnel de
santé peuvent appeler la ligne d'assistance Help Me
Grow WA au 1-800-322-2588 ou consulter
ParentHelp123.org pour trouver un professionnel de
santé, une clinique ou d'autres ressources de santé.
Ce service est gratuit et disponible en plusieurs
langues.
Vous pouvez également vous rendre sur le site
VaccineLocator.doh.wa.gov et utiliser le filtre pour
afficher une liste des lieux proches de chez vous qui
proposent le vaccin pédiatrique.

En quoi cela va-t-il aider à la
maison ?
Le vaccin COVID-19 peut protéger les enfants contre la
maladie, ce qui rend les rassemblements à
l'intérieur plus sûrs pour
les organisateurs et les
participants.
Vacciner les enfants
permet de les protéger
et de protéger les autres
membres du foyer.
Les familles doivent continuer à respecter
les autres mesures de sécurité recommandées pour se
protéger de la meilleure manière possible.

Combien de doses les
enfants doivent-ils
recevoir ?

Selon les recommandations, tous
les enfants doivent recevoir au moins
deux doses. Des doses supplémentaires peuvent être
recommandées pour que l'enfant soit considéré à jour
de ses vaccins.
•

•
•

•
Les enfants âgés de 6 mois à 4 ans reçoivent un
schéma vaccinal initial de 3 doses du vaccin Pfizer ou
un schéma vaccinal initial de 2 doses du vaccin
Moderna.
•
Les enfants âgés de 5 à 11 ans reçoivent un
schéma vaccinal initial à 2 doses.
•
Les enfants âgés de 12 à 17 ans reçoivent un
schéma vaccinal initial à 2 doses.

?

Pour obtenir des réponses à vos questions :
Consultez : VaccinateWA.org/kids
Appelez : 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), appuyez sur #.
Plusieurs langues sont disponibles.

Les enfants qui ont reçu un schéma
vaccinal de 2 doses et qui sont
modérément ou gravement
immunodéprimés doivent recevoir une
dose supplémentaire 28 jours après
leur 2ème injection, et tous les enfants
âgés de 5 ans et plus doivent recevoir
une dose de rappel.À l'avenir,
l'administration de doses
supplémentaires pourrait être
recommandée pour d'autres groupes
de personnes.

QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LE VACCIN PÉDIATRIQUE COVID-19

Le COVID-19 présente-t-il vraiment un risque pour mon enfant ?
Bien que le nombre d'enfants infectés par le COVID-19 soit plus faible que le nombre d'adultes contaminés, les
enfants peuvent :
• Être infectés par le virus qui cause le COVID-19
• Tomber malades ou mourir du COVID-19
• Transmettre le COVID-19 à d'autres personnes
• Souffrir de complications graves dues au COVID-19, comme le « COVID long » ou une maladie inflammatoire
dangereuse appelée MIS-C.
Le vaccin s'est révélé avoir très peu d'effets secondaires chez les enfants, qu'il protège très bien contre la
maladie. Les bénéfices de la vaccination dépassent largement le risque de contracter le COVID-19.

Le vaccin est-il sûr pour mon enfant ?
Oui, le vaccin est considéré comme très sûr pour les enfants. Aucun effet secondaire grave n'a été détecté lors
des essais cliniques du vaccin chez les enfants. Les études se poursuivent, et les États-Unis ont mis en place
des systèmes de sécurité rigoureux autour de la vaccination pour détecter rapidement tout signe d'alerte.

Quels sont les effets secondaires courants du vaccin chez les
enfants ?
Les risques pour la santé des enfants en cas d'infection par le COVID-19 sont beaucoup plus élevés que le risque
d'effets secondaires du vaccin.

Comme pour les autres vaccins, les effets secondaires les plus courants sont une douleur au bras, de la fatigue,
des maux de tête et des courbatures. Ces symptômes sont généralement légers.
Dans les essais cliniques (en anglais uniquement), davantage d'enfants ont signalé des effets secondaires après
la deuxième dose qu'après la première dose. Les effets secondaires étaient généralement d'intensité légère à
modérée et sont apparus dans les deux jours suivant la vaccination, et la plupart ont disparu en un ou deux
jours.

Que doivent apporter les enfants lors de leur rendez-vous ?
Dans la plupart des cas, les parents et les tuteurs devront donner leur consentement pour la vaccination d'une
personne âgée de moins de 18 ans. Ils doivent demander à leur centre de vaccination de quoi ils ont besoin pour
donner leur consentement.
Les centres de vaccination peuvent demander la carte d'identité de l'enfant, une carte d'assurance ou le Social
Security Number (numéro de sécurité sociale) de l'enfant, mais vous n'êtes pas obligé de les donner.
Les enfants n'ont pas l'obligation d'être des citoyens américains pour recevoir le vaccin. Les centres de
vaccination ne peuvent pas demander le statut d'immigration de quiconque. Les données personnelles ne seront
utilisées qu'à des fins de santé publique.

J'ai d'autres questions. Où puis-je aller ?
Vous trouverez des réponses à d'autres questions sur le site VaccinateWA.org/kids. Vous pouvez également en
parler au professionnel de santé habituel de votre enfant.
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Pour obtenir ce document dans un autre format, appelez le 1-800-525-0127. Nos
clients sourds ou malentendants peuvent appeler le 711 (Washington Relay) ou
nous envoyer un e-mail à l'adresse civil.rights@doh.wa.gov

