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Le vaccin Pfizer  

a été approuvé  

pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

Voici ce que vous  

devez savoir: 
 

 

Le vaccin est-il sûr pour les enfants?  

Oui! Plus d'un million d'adolescents âgés de 16à18 ans ont déjà 

reçu les deux doses du vaccin Pfizer. Des milliers d'enfants âgés de 

12à15 ans ont reçu le vaccin lors d'un essai, et il s’est avéré sûr et 

efficace à100 %. 
 
 

Mon enfant peut-il recevoir le vaccin? 
2 Oui! Il est recommandé à toute personne âgée de 12 ans et plus 

de se faire vacciner contre le COVID-19 . Toute personne âgée 

de 12 ans et plus peut recevoir le vaccin, indépendamment de 

son assurance ou de son statut d'immigrant.  

Les enfants ont-ils besoin du vaccin s’ils ne tombent pas 
maladeslorsqu’ilssont infectés par le COVID-19? 

Oui! Au cours de la première année de la pandémie, plus de 1,5 

million de personnes âgées de 12à17 ans ont été infectées par le 

COVID-19, et environ 13 000 d’entre elles ont dû être 

hospitalisées.  

Même si les enfants ne présentent pas beaucoup de symptômes, 

ils peuvent transmettre le virus à d'autres personnes. Le fait de se 

faire vacciner contribuera à protéger la santé devotre enfant et 

celle des autres.  

Le vaccin contre le COVID-19 peut-il avoir un impact sur la 

puberté de mon enfant? 
Non. Le vaccin contre le COVID-19 n'a pas d'impact sur les hormones 

qui interviennent dans la puberté..  
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Source: cdc.gov, chop.edu 



4 Les enfants qui reçoivent le vaccin auront-ils des 
effets secondaires? 

Les effets secondaires chez les enfants sont 
similaires à ceux des adultes.. Les effets 
secondaires potentiels comprennent la douleur au 
point d'injection, la fatigue, les maux de tête, la 
fièvre, les frissons, les douleurs musculaires, ou les 
douleurs articulaires. Ces effets secondaires sont 
normaux. Le fait de ressentir des effets secondaires 
signifie que le vaccin fonctionne.  

5 Combien coûte un vaccin? 

Tous les vaccins sont gratuits. Si vous êtes assuré, , votre 
assurance peut être facturée mais vous n'aurez pas à 
payer.. Vous pouvez toujours recevoir un vaccin 
gratuitement si vous n'avez pas d'assurance.  

Que dois-je savoir avant la visite demonenfant? 

Votre enfant devra recevoir une deuxième injection du vaccin Pfizer 

COVID-19 3 semaines après sa première injection. 

Votre enfant ne peutpascontracter le COVID-19 à partir d’un autre vaccin 

COVID-19 Il peut recevoir le vaccin COVID-19 et d’autres vaccins lors de 

la même visite ou sans attendre 14 jours entre les vaccins 
 
 

Préparez la visite de vaccination devotre enfant 

6 Parlez à votre enfant de ce à quoi il doit s'attendre avant la visite Informez 

le prestataire de soins des allergies éventuelles de votre enfant Votre 

enfant doit être assis ou couché pendant la vaccination et pendant au 

moins 15 minutes après avoir reçu le vaccin 
 
 
 

Heartland Health Centers propose le vaccin Pfizer pour 
les jeunes âgés de 12à17 ans à partir du 26 mai.  

Appelez le 872-250-6637 pour prendre rendez-vous! Les vaccins sont 

disponibles pour les patients et les non-patients de HHC. Les personnes de 

moins de 18 ans doivent être accompagnées d'un parent ou d'un tuteur  
 

 
 

Source: cdc.gov 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
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