Protégez votre enfant contre la

COVID-19

Vous voulez faire tout ce qui est possible pour que votre enfant soit en sécurité et en bonne santé. Faire vacciner votre enfant est
un moyen supplémentaire de le protéger contre la COVID-19. Le vaccin COVID-19 est maintenant recommandé pour les enfants
âgés de 6 mois et plus. Faire vacciner votre enfant l'aide à se protéger à l'école, à la garderie et dans le cadre d'autres activités.
• Les vaccins COVID-19 sont sûrs. La sécurité des vaccins est très importante. Les vaccins ont été rigoureusement étudiés
et leur sécurité a été démontrée avant qu'il ne soit recommandé de les administrer aux enfants et aux adolescents.
• Les enfants peuvent être gravement malades à cause de la COVID-19. Les vaccins aident à empêcher les enfants de
contracter une forme très grave de la maladie ou d'aller à l'hôpital.
• Votre enfant peut avoir des effets secondaires après la vaccination, qui sont des signes normaux indiquant que son
corps se protège contre le virus. Il n'y a pas de problème si votre enfant n'a pas d'effets secondaires. En fait, les données
montrent que les effets secondaires sont moins fréquents chez les enfants âgés de 5 à 11 ans que chez les enfants plus
âgés ou chez les adultes.
• Il est important de faire vacciner votre enfant même s'il a déjà eu la COVID-19 car la vaccination apporte une
protection supplémentaire.
• Les vaccins COVID-19 sont gratuits, et il n'est pas nécessaire d'avoir une assurance pour se faire vacciner.
• Le vaccin COVID-19 ne provoque pas d'infertilité.

Comment faire vacciner votre enfant
• Rapprochez-vous de votre pédiatre ou de votre clinique de médecine familiale pour tout ce qui concerne les prises de
rendez-vous.
• Rendez-vous sur mn.gov/vaxforkids pour trouver et contacter des prestataires ou des pharmacies près de chez vous, notamment:
◊ Cliniques de pédiatrie et de médecine familiale, prestataires de soins primaires, centres de santé qualifiés au
niveau fédéral, agences locales de santé publique, agences de santé des régions tribales, sites et cliniques
communautaires de l'État et sites des services de santé aux indiens.
• Recherchez les cliniques de vaccination proposées dans les écoles ou autres lieux communautaires de votre région.

Vaccins disponibles
Il existe deux vaccins contre la COVID-19 : Pfizer
et Moderna. Les CDC ne recommandent pas l'un
ou l'autre de ces vaccins. Chaque vaccin contribue
à protéger les jeunes enfants contre une forme
grave de la maladie COVID-19. Les deux vaccins
ne sont pas disponibles dans tous les centres
de vaccination. Le plus important est de ne pas
manquer une occasion de faire vacciner votre
enfant.

Doses de vaccin COVID-19 et intervalle entre les doses par vaccin
• Le vaccin et le nombre de doses que votre enfant reçoit dépendent de son âge.
• Les vaccins destinés aux enfants âgés de 6 mois à 11 ans contiennent une plus petite dose de vaccin que les vaccins
destinés aux enfants plus âgés et aux adultes. La taille de la dose de vaccin dépend de l'âge de l'enfant, et non de sa
taille ou de son poids.
• Les enfants doivent recevoir le même type de vaccin pour toutes les doses de leur série initiale de vaccins. La série
initiale de vaccins désigne le nombre initial de doses d'un vaccin particulier dont une personne a besoin. La série
initiale de vaccins ne comprend pas les injections de rappel.
• Il est important de recevoir toutes les doses recommandées du vaccin pour obtenir la meilleure protection. Les
enfants âgés de 5 ans et plus qui ont reçu le vaccin Pfizer doivent recevoir une dose de rappel. Pour le moment, il
n'est pas recommandé aux enfants qui reçoivent le vaccin Moderna de recevoir une dose de rappel.
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Le professionnel de santé de votre enfant peut vous fournir de plus amples
informations et vous aider à programmer toutes les doses recommandées
lors de l'administration de la première dose.
Les enfants dont le système immunitaire est faible (immunodéprimés)
auront des recommandations différentes. Les parents et les tuteurs doivent
en parler avec le professionnel de santé de leur enfant.
Pour plus d'informations sur les doses de vaccin, consultez les CDC: Calendrier
de vaccination COVID-19 (www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/covid19-vacc-schedule-at-a-glance-508.pdf) pour connaître les doses de vaccin
COVID-19 recommandées en fonction du type de vaccin et de l'âge.

mn.gov/vaccine
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