VACCIN CONTRE LE COVID 19

RENSEIGNEZ VOUS.
PROTÉGEZ VOTRE ENFANT.
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PROTÉGEZ VOTRE COMMUNAUTÉ.

Les enfants et les adolescents
seront le plus en sécurité
lorsqu’ils seront vaccinés.
Le vaccin protège tout le monde contre la COVID-19,
y compris les enfants et les adolescents. Le
vaccin empêche également que les enfants et les
adolescents tombent gravement malades s’ils ont
des symptômes.
Il y a de nouveaux variants de COVID-19, dont le
variant Delta, qui se propagent plus facilement et
peuvent causer des symptômes graves. Les vaccins
protègent contre les variants comme le Delta.

SÛR ET EFFICACE
• Aucun autre vaccin n’a été testé autant pour
son innocuité dans l’histoire des États-Unis.

La vaccination des enfants et
des adolescents protège toute
la communauté.
Une fois qu’une personne est vaccinée, il est
plus difficile de propager le COVID-19 à d’autres
personnes. Lorsque les enfants admissibles sont
vaccinés, cela protège :
• Leurs amis et les membres de la famille qui ne
sont pas encore vaccinés.
• Les personnes âgées et celles ayant des
conditions médicales spéciales et à risque élevé
et pouvant tomber gravement malades si elles
sont atteintes de COVID-19.
Les écoles et les commerces pourront également
rester ouverts plus facilement lorsqu’un plus grand
nombre d’enfants et d’adultes seront vaccinés.

• Il a été prouvé que le vaccin est sûr pour les
enfants, les adolescents et les adultes, y
compris ceux de races, d’origines ethniques et
d’âges différents.
• Il n’existe aucune preuve que les vaccins
pourraient empêcher votre enfant d’avoir ses
propres enfants un jour.

GRATUIT POUR TOUS
• Vous pouvez, vous et votre enfant, recevoir
un vaccin gratuit quelque soit votre statut
d’immigrant.
• Ni vous-même ni votre enfant ont besoin de
montrer une pièce d’identité ou d’avoir une
assurance maladie pour recevoir un vaccin
gratuit.

Pour plus de renseignements, allez sur le site : cdc.gov/coronavirus

À quoi s’attendre
Une fois que votre enfant est vacciné contre
le COVID-19, il pourra reprendre ses activités
normales, comme aller à l’école, faire du
sport, et rendre visite aux amis et à la famille.
Lors du rendez-vous :
• Avant que l’infirmière ou le médecin donne le vaccin à votre enfant,
ils vous donneront des renseignements sur le vaccin, étudieront les
antécédents médicaux de votre enfant, et vous demanderont si vous avez
des questions.
• Votre enfant devra rester entre 15 et 30 minutes pour assurer qu’il n’est
pas allergique.

De légers effets
secondaires sont normaux
Les effets secondaires ne signifient PAS que
votre enfant a le COVID-19.
Les effets secondaires signifient que le vaccin
enseigne au corps de votre enfant comment
se battre contre le COVID-19.
Les effets secondaires légers pourraient
inclure :
Douleur ou gonflement sur le bras à
l’emplacement de l’injection du vaccin
Fatigue
Mal de tête
Douleur musculaire
Frissons
Fièvre
Nausée

Les effets secondaires
graves sont très rares
Les vaccines sont sûrs. Il y a plus de
risques que votre enfant tombe gravement
malade à la suite d’une infection au
COVID-19 qu’en raison d’un vaccin.

Un petit nombre de jeunes gens ont subi des
effets secondaires comme une inflammation
du cœur (appelée myocardite ou péricardite)
ou des caillots sanguins.
• Les effets secondaires graves sont
extrêmement rares
• Les effets secondaires graves peuvent être
traités et la plupart des personnes qui les
subissent iront mieux
• La balance bénéfices/risques du vaccin
l’emporte largement sur ses risques

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À VOTRE MÉDECIN
Consultez le médecin ou l’infirmière de votre enfant pour en apprendre davantage sur les
vaccins contre le COVID-19 et les autres vaccins dont votre enfant pourrait avoir besoin.

Pour plus de renseignements, allez sur le site : cdc.gov/coronavirus

