VACCINATION CHEZ
LES JEUNES DE 5 À 11 ANS

Le vaccin,
un moyen de nous protéger.
La vaccination des jeunes permet de les protéger contre
la maladie et de protéger leur famille et leurs proches.
Même chez les jeunes, la COVID-19 peut avoir des
conséquences graves, comme des problèmes de
concentration, de respiration ou de fatigue qui peuvent
durer longtemps.
Plus il y a de personnes vaccinées, plus on réduit
la transmission de la COVID-19 et ses impacts
sur les activités scolaires, sportives et sociales.

Le vaccin contre la COVID-19
est efficace.
Après 2 doses, le vaccin est efficace à plus de 91 %
pour prévenir la maladie chez les jeunes.

Le vaccin contre la COVID-19
est sécuritaire.
Avant d’être approuvé par Santé Canada, le vaccin a
passé toutes les étapes de vérification nécessaires et
a été soumis à des études de qualité. Le vaccin utilisé
pour les enfants de moins de 12 ans a un dosage
différent, mais il est tout aussi efficace. La dose est
plus faible et adaptée pour les jeunes.
Comme tout vaccin, il peut causer quelques réactions
après son administration, comme de la douleur à
l’endroit où la piqûre a été faite, un mal de tête, des
douleurs musculaires ou de la fatigue. Ces effets
durent généralement 1 ou 2 jours et peuvent être
soulagés à l’aide d’un médicament contre la douleur.

i
Rendez-vous et information :
Vous pouvez prendre rendez-vous pour vos jeunes et obtenir
plus d’information sur Québec.ca/vaccinJEUNE ou en appelant
au 514 644-4545.

Québec.ca/vaccinJEUNE

514 644-4545

Consentement
Les enfants de 5 à 11 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour se faire vacciner.
Vous pouvez remplir le formulaire de consentement électronique quand vous faites l’inscription en ligne
ou directement sur place à une clinique de vaccination.
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