
10 RAISONS

Les enfants continueront d'être exposés à la COVID-19. Les vaccins anti-COVID-19 protègent 
les enfants contre les maladies graves et les complications à long terme.

Les vaccins contre la COVID-19 permettent aux enfants de rester à l’école et de participer à 
des activités avec leurs amis.

Les vaccins sont prévisibles. La COVID-19 ne l’est pas. 

Des millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ont reçu un vaccin contre la COVID-19. La sécurité 
des vaccins contre la COVID-19 est contrôlée et ils sont révélés sûrs pour les enfants.

Les effets secondaires du vaccin sont généralement plus légers chez les enfants que chez les 
adultes.

Les enfants vaccinés qui sont exposés à la COVID-19 sont moins susceptibles de présenter 
des symptômes.

Certaines écoles peuvent exiger la vaccination pour assister ou participer à certaines activités.

Si tout le monde est vacciné, votre famille peut voyager et rendre visite à des proches en 
toute sécurité.

Les enfants peuvent recevoir leurs vaccins et leurs doses de rappel anti-COVID-19 en même 
temps que les autres vaccinations de routine.

Le CDC recommande que les enfants se fassent vacciner même s'ils ont déjà eu la COVID-19. 
La vaccination offre une protection supplémentaire après avoir été infecté.
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Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent désormais recevoir les doses de rappel des vaccins anti-COVID-19 bivalents 
mis à jour. Les doses de rappel des vaccins bivalents protègent contre deux souches de COVID-19 : la souche 
ancestrale et la variante Omicron. La dose de rappel du vaccin bivalent de Pfizer est disponible pour les enfants âgés 
de 5 ans ou plus. La dose de rappel du vaccin bivalent de Moderna est disponible pour les enfants âgés de 6 ans ou 
plus. Les enfants devraient recevoir une dose de rappel du vaccin bivalent au moins deux mois après leur dernière 
dose de la première série ou leur dernière dose de rappel.

pour lesquelles il est important que les 
enfants de 5 à 11 ans soient vaccinés et 
boostés contre la COVID-19
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Pour faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre la COVID-19, les 
parents/tuteurs peuvent :

• Appeler leur généraliste ou leur centre de santé habituel pour savoir s’il vaccine les 
jeunes enfants.

• Trouver un centre médical sur le site Vaccines.Gov.

• Prendre rendez-vous dans une pharmacie locale, telle que CVS, Walgreens ou Stop & Shop.

• Pour plus d'informations sur les vaccins contre la COVID-19 à Rhode Island, visitez 
C19VaccineRI.org.

Pour en savoir plus sur la vaccination anti-COVID-19 des 5-11 ans, consultez le 
site covid.ri.gov/5to11vaccinefaqs.

L’infection par la COVID-19 peut rendre 
certains enfants très malades. 
Protégez vos enfants en les tenant à jour 
dans leurs vaccins contre la COVID-19.
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