VACCIN CONTRE LA COVID-19 POUR LES ENFANTS DE 5 À 11 ANS

23 novembre 2021
Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech est maintenant approuvé par Santé Canada pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Il s’agit du
premier vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada pour ce groupe d’âge. C’est une étape importante dans la lutte du Canada contre la COVID19. Se faire vacciner est le meilleur moyen de protéger les enfants contre la COVID-19. Le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka
(BSDSM) commencera à offrir le vaccin dans les cliniques communautaires le 26 novembre 2021.

Qui peut recevoir le vaccin
Les enfants nés entre 2010 et 2016 peuvent maintenant recevoir le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech pour enfants (10 mcg). Il est
recommandé d’administrer deux doses du vaccin à au moins 8 semaines d’intervalle. Il est recommandé que le vaccin contre la COVID-19 soit
administré à votre enfant 14 jours avant ou après tout autre vaccin. Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous avez des questions.

Comment se faire vacciner
Si votre enfant est admissible au vaccin contre la COVID-19, ce vaccin sera offert :
• dans les cliniques communautaires:
o en prenant rendez-vous par l’entremise du Portail de vaccination contre la COVID-19;
o en appelant l’InfoCentre provincial pour la vaccination au 1-833-943-3900 (ATS pour les personnes sourdes, malentendantes ou
ayant des troubles de la parole : 1-866-797-0007);
• dans les pharmacies participantes et chez les fournisseurs de soins de santé qui offrent le vaccin de Pfizer-BioNTech pour les enfants;
• dans les autobus GOVAXX de l’Ontario

Les bienfaits de la vaccination

Les vaccins sont sûrs et efficaces et constituent le meilleur moyen de rester protégé contre la COVID-19 et le variant Delta qui est hautement
contagieux. Les vaccins nous ont aidés à retrouver en toute sécurité les endroits et les choses que nous aimons, comme aller à l’école, participer à
des activités récréatives et des loisirs, aller au restaurant et à des concerts et faire du magasinage. Les vaccins rendent ces endroits plus
sécuritaires pour tout le monde, y compris pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner ou qui courent un risque accru de tomber très
malade.
Voici quelques avantages de la vaccination des enfants contre la COVID-19 :
• Le risque que votre enfant soit infecté par la COVID-19 et la transmette à d’autres est réduit.
• Elle protège votre enfant de la forme grave de la COVID-19 et des complications possibles ainsi que du risque d’hospitalisation et de
décès (bien que ces risques soient faibles, des complications de la COVID-19 à court et à long terme ont été observées chez les enfants).
• Si votre enfant est exposé à la COVID-19 et qu’il est complètement vacciné, il n’a pas besoin de s’isoler à moins qu’il ne développe des
symptômes.
• En faisant vacciner les enfants, nous nous rapprochons de l’immunité communautaire.
Les enfants ont subi les méfaits de la pandémie. Les perturbations scolaires, l’isolement social et l’interruption des activités ont eu des répercussions
sur le bien-être mental et physique des enfants et de leurs familles. Les enfants sont le plus souvent exposés à la COVID-19 par un contact étroit. Il
est donc important qu’ils soient complètement vaccinés dès que possible. Faire vacciner les enfants contribuera à faire en sorte que les écoles et les
autres activités restent sécuritaires et à prévenir les interruptions liées à la COVID-19. Santé Canada a déterminé que le vaccin pour les enfants est
sûr, efficace et de la meilleure qualité et produit une forte réponse immunitaire qui prépare le système immunitaire d’un enfant à lutter contre la
COVID-19.
VOUS ÊTES INVITÉS!
Séance de questions et réponses virtuelle en direct pour les parents sur la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans
Animée par : Dr Colin Lee, médecin hygiéniste adjoint du BSDSM, Dr Rania Harim, pédiatre au Centre de santé régional Royal Victoria, et Jocelyn
Leworthy, spécialiste de l’enfance certifiée
Détails : le mercredi 8 décembre 2021, de 19 h à 20 h 30.
L’événement sera hébergé sur Microsoft Teams et un lien sera publié sur notre page Web à l’approche de la date.

Cliquez ici pour accéder à la foire aux questions sur la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants et les jeunes.

Téléphone : 705-721-7520
Sans frais : 1-877-721-7520
www.simcoemuskokahealth.org

Cette situation évolue rapidement. Visitez notre site Web pour obtenir des
mises à jour régulières :

www.smdhu.org/COVID19

