
Protégez votre 
enfant avec le vaccin 
contre la COVID-19

Le vaccin contre la COVID-19 contribuera à garder votre enfant en bon 
état de santé. C’est normal de se soucier et de se poser des questions.

Les informations suivantes peuvent vous aider à prendre la décision de 
vaccination !

Les vaccins contre la COVID-19, 
sont‑ils sûrs ?

Pourquoi mon enfant devrait-il recevoir 
le vaccin contre la COVID‑19 ?

OUI ! Les vaccins contre la COVID‑19 :
 • ont été soigneusement étudiés AVANT d’être 

recommandés pour les enfants. Aucune des étapes 
des essais cliniques n’a été sautée et on n’a pas 
lésiné en matière de sécurité ;

 • sont efficaces pour prévenir la maladie grave du 
COVID-19 et l’hospitalisation ;

 • font l’objet d’une surveillance continue en matière 
de sécurité.

* Les enfants reçoivent des doses de vaccin contre la COVID-19 
qui sont appropriées pour leur âge. Toutes les doses de vaccins 
administrées aux enfants sont basées sur l’âge du patient au 
moment de la vaccination ; elles ne sont pas basées sur le poids.

Faire vacciner votre enfant peut aider à :
 • le protéger contre une maladie grave et une 

éventuelle hospitalisation ;
 • empêcher la propagation de la COVID-19 et protéger 

ceux qui ne peuvent pas recevoir le vaccin ;
 • prévenir les problèmes de santé futurs et les 

dommages aux organes dus à l’infection par le virus 
de la COVID-19 ;

 • permettre aux enfants d’apprendre en personne 
dans les crèches et les écoles ;

 • permettre aux enfants de participer en toute 
sécurité à des activités sportives, à des rendez-vous 
de jeu et à d’autres activités de groupe.

OUI ! La maladie du COVID‑19 peut :
 • provoquer une maladie grave, même chez des 

enfants en bonne santé ;
 • entraîner des problèmes comme le syndrome 

inflammatoire multisystémique (MIS‑C) – une 
affection dans laquelle différentes parties du corps 
s’enflamment, notamment le cœur, les poumons, 
les reins, le cerveau, la peau, les yeux ou les 
organes gastro-intestinaux ;

 • entraîner des effets à long terme (connus sous le 
nom de COVID de longue durée). La COVID de 
longue durée peut inclure des problèmes 
respiratoires, des vertiges, des difficultés à se 
concentrer (confusion mentale) et des dépressions ;

 • être particulièrement dangereuse pour les enfants 
ayant des problèmes de santé sous‑jacents.

* Toute personne actuellement infectée par le virus de la 
COVID-19 doit attendre pour se faire vacciner jusqu’à être 
complètement rétablie et qu’elle n’ait plus besoin de s’isoler. 
Demandez à votre médecin des informations spécifiques.

Est-ce que tomber malade de la 
COVID-19 peut être grave chez les 

enfants ?
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https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


Mon enfant est déjà tombé malade 
de la COVID‑19. Pourquoi le vaccin 

est‑il nécessaire ?

Même si vous avez déjà eu la COVID, vous 
devez vous faire vacciner, car :

 • vous pouvez tomber malade de la COVID-19 plus 
d’une fois ;

 • on ne sait pas combien de temps l’immunité (la 
protection) contre la maladie COVID-19 durera ;

 • se faire vacciner contre la COVID-19 peut apporter 
une protection supplémentaire.

La vaccination des 
enfants et des adolescents avant la 
puberté pose‑t‑elle un problème de 

fertilité ou de développement ?

Quels sont les effets secondaires 
du vaccin ?

Les effets secondaires du vaccin :
 • sont généralement légers et peuvent inclure la 

fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête 
et une douleur à l’endroit où la piqûre a été faite ;

 • ces effets peuvent être gérés en appliquant un gant 
de toilette frais sur l’endroit où le vaccin a été 
administré, en buvant beaucoup de liquide et en 
prenant éventuellement des médicaments en vente 
libre par la suite si votre médecin l’approuve.

* Certains enfants peuvent n’avoir aucun effet secondaire. Les 
effets secondaires graves sont rares. Les parents et les personnes 
qui s’occupent d’enfants peuvent s’inscrire et inscrire leur enfant à 
v-safe, qui propose des bilans de santé personnalisés et 
confidentiels après la vaccination contre la COVID-19.

Les vaccins contre la COVID-19 sont 
gratuits pour tout le monde ! Visitez le site 

covid19.nj.gov/finder pour vous faire vacciner.

Pour en savoir plus :
 • Centre d’appels sur les vaccins (1‑855‑568‑0545)
 •  COVID19.NJ.GOV

Besoin que l’on vienne vous chercher ? Appelez 
le 211 ou visitez le site NJ Transit’s Vaxride
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NON ! Il n’y a aucune preuve que le vaccin 
contre la COVID‑19 affecte la puberté.

 • Il n’y a AUCUNE preuve que les vaccins contre la 
COVID-19 causent des problèmes de fertilité chez les 
femmes ou les hommes.

 • Les personnes enceintes courent un risque accru 
de maladie grave, de naissance prématurée 
(accouchement avant la semaine 37) et 
éventuellement de perte de grossesse (fausse 
couche) si elles tombent malades de la COVID-19.

 • Aucun des vaccins contre la COVID-19 ne contient des 
virus vivants. Ils ne peuvent rendre personne malade 
de la COVID-19, y compris les personnes enceintes ou 
leurs bébés.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
http://covid19.nj.gov/finder
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/slowing-the-spread/how-can-i-get-help-with-scheduling-a-vaccine-appointment
https://covid19.nj.gov/
https://www.njtransit.com/vaxride

