RENFREW COUNTY AND DISTRICT HEALTH UNIT
Questions Fréquemment Posées (QFP):
Vaccin contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans

1. Quel vaccin les enfants de 5 à 11 ans recevront-ils ?
Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin ARNm Pfizer-BioNTech Comirnaty contre la COVID-19
conçu pour les enfants de 5 à 11 ans.

2. Les enfants âgés de 5 à 11 ans recevront-ils la même dose que les
adolescents ou les adultes ?
Non. Le vaccin Pfizer Comirnaty pour les enfants est une dose plus faible. Le vaccin utilisé pour les
enfants de 5 à 11 ans contient 10 microgrammes d'ARNm, tandis que le vaccin utilisé pour les
adolescents et les adultes contient 30 microgrammes d'ARNm. Cela s'explique par le fait que le
système immunitaire des enfants est plus fort que celui des jeunes et des adultes.

3. Les enfants qui pèsent plus ou qui ont presque 12 ans devraient-ils
avoir une dose adulte ?
Non. Les enfants qui pèsent plus ou qui ont presque 12 ans n'ont pas besoin de doses plus importantes
du vaccin. La dose du vaccin contre la COVID-19 ne varie pas en fonction du poids du patient mais
en fonction de son âge le jour de la vaccination

4. Combien de doses du vaccin contre la COVID-19 les enfants
recevront-ils ?
Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande qu'une série complète du vaccin PfizerBioNTech Comirnaty contre la COVID-19 (10mcg) soit offerte aux enfants au moins 8 semaines entre la
première et la deuxième dose. Pour le moment, il n'y a pas de recommandations au sujet d’une
troisièmes doses ou d’une dose de rappel.

5. Que contient le vaccin Pfizer Comirnaty contre la COVID-19 ?
Le vaccin Pfizer Comirnaty contient de l’ARNm. L'ARNm demande à vos cellules de fabriquer la
protéine de spicule COVID-19. Les sucres et les sels sont légèrement différents dans le vaccin pour les
enfants, le vaccin peut donc être conservé plus longtemps au réfrigérateur. Le vaccin ne contient pas
de virus vivant. Votre enfant ne peut pas contracter la COVID-19 à cause du vaccin.
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6. Les vaccins contre la COVID-19 ARNm fonctionnent-ils pour les
enfants âgés de 5 à 11 ans ?
Oui. Lors des essais cliniques les enfants ont démontré une forte réponse immunitaire au vaccin Pfizer
Comirnaty. Les enfants ayant reçu 2 doses du vaccin Pfizer Comirnaty contre la COVID-19 avaient 91 %
moins de chances de contracter la COVID-19. Le vaccin Pfizer Comirnaty offre une protection contre
la variante Delta.

7. Quels sont les effets secondaires normaux auxquels on peut
s’attendre après avoir reçu le vaccin?
Les effets secondaires normaux après l’administration du vaccin contre la COVID-19 s’agit d’une
douleur et une enflure au site d’administration du vaccin, de la fatigue, des douleurs musculaires ou
des maux de tête. De nombreux enfants participant aux essais cliniques ont eu des effets secondaires
bénins après avoir reçu le vaccin Pfizer Comirnaty. Ces effets secondaires devraient disparaitre après
quelques jours.

8. Quels sont les effets secondaires graves des vaccins à ARNm
COVID-19 chez les enfants ?
Aucun nouvel effet secondaire grave n'a été observé dans les essais cliniques du vaccin Pfizer
Comirnaty contre la COVID-19 pour les enfants. Les effets secondaires graves, comme l'anaphylaxie
(une allergie grave), après les vaccins à ARNm COVID-19 sont rares. Les enfants allergiques aux
aliments, aux médicaments, aux ficelles d'insectes ou à d'autres vaccins peuvent recevoir en toute
sécurité des vaccins à ARNm contre la COVID-19. L'inflammation du cœur (myocardite) et
l’inflammation du sac autour du cœur (péricardite) peuvent survenir rarement. Ces conditions sont plus
fréquentes chez les jeunes hommes et suivant la deuxième dose. Elles sont généralement bénignes et
sont traitées avec du repos et des médicaments.

9. Quels sont les symptômes de la myocardite et de la péricardite ?
Les symptômes peuvent inclure des douleurs thoraciques (les plus courantes), une sensation
d'essoufflement et des arythmie cardiaques. Lorsque ces conditions surviennent après un vaccin
contre la COVID-19, les symptômes commencent généralement au cours des 7 premiers jours.

10. Comment puis-je soutenir un enfant anxieux à propos des
vaccins ?
Le système CARD (Confort, Aide, Relaxation, Distraction) peux aider. Pour plus de renseignement
S.V.P visiter le lient suivant;
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/CARD_Vac
cination_Handout.pdf
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11. Comment puis-je soutenir un enfant qui a une déficience, des
limitations ou des besoins spécifiques ?
Certains enfants auront besoin de plus de soutien pour accéder aux vaccins COVID-19. Les enfants et
leurs tuteurs peuvent parler avec leur fournisseur de soins de santé pour élaborer un plan qui
correspond à celui de l'enfant (c.-à-d. un rendez-vous plus long, un espace calme).

12. Où puis-je trouver plus d'informations sur les vaccins contre la
COVID-19 ?
•

Gouvernement du Canada – Recommandations sur l'utilisation du vaccin Pfizer BioNTech Comirnaty
COVID-19 (10 mcg) chez les enfants de 5 à 11 ans - https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-nationalimmunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19/pfizer-biontech-10-mcg-enfantsages-5-11-ans.html

•

Government of Canada – Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 vaccine: What you should know https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html

•

Ontario Government - COVID-19 vaccines for Ontario - https://covid-19.ontario.ca/covid-19vaccines-ontario

•

Ministry of Health and Long-term Care - COVID-19 Vaccine-Relevant Information and Planning
Resources
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