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Vous voulez en savoir plus ?
Vous pouvez en savoir plus sur la vaccination des enfants ici :

Réponse : Dans l'ensemble, oui !

1. Santé Canada a approuvé les vaccins contre la COVID-19 pour les enfants et les jeunes âgés de 5

ans et plus.

2. Les vaccins aident à réduire le risque d'infection chez votre enfant. Ils travaillent avec les

défenses naturelles du corps pour développer une protection.

tomber malade à cause de la COVID-19 et le transmettre à d'autres personnes

être infectés et ne pas avoir de symptômes

être infectés et développer des effets à long terme

3. Bien que les enfants et les adolescents soient moins susceptibles de tomber gravement

malades à cause de la COVID-19, ils peuvent néanmoins:

Les enfants et les jeunes présentant certaines conditions médicales sous-jacentes peuvent avoir un risque plus élevé de contracter une maladie grave à cause de la COVID-19.
Les vaccins contre la COVID-19 aident le corps à combattre le virus. Comme les adultes, les enfants et les jeunes sont bien protégés contre les maladies graves 14 jours après
leur deuxième dose. 
Ceux qui ont déjà eu la COVID-19 doivent quand même se faire vacciner pour se protéger contre une nouvelle infection.

Saviez-vous que ?

 

Si vous soupçonnez votre enfant d'avoir une allergie, consultez votre médecin.
 

Vos questions sur le COVID
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Ce contenu n'est pas destiné à remplacer les conseils ou les soins professionnels. Pour toute question, consultez toujours un professionnel de la santé ou un autre prestataire de soins qualifié.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/vaccinations-pour-enfants/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/vaccinations-pour-enfants.html
https://immunize.ca/fr/les-parents
https://www.santedesenfants.ca/covid19-et-les-enfants?rq=covid

