
Réponses aux questions sur les vaccins contre COVID-19 pour les enfants
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Aide les familles à 
payer pour la 
garde d'enfants
On serve des enfants de 
l'age de 0 à 12 ans

Plus de 200 fournisseurs 
dans toute la ville de 
Seattle. 

Apprendre plus et avoir plus 
de détails au numéro:  

seattle.gov/ccap 
206-386-1050 
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Alors que nous apprenons  LES MEILLEURES LES MEILLEURES façons de nous   
PROTÉGER PROTÉGER et de protéger les autres contre   LA COVID-19, LA COVID-19, 

beaucoup d'entre nous ont 

LA COVID-19LA COVID-19
de choses dans a changé BEAUCOUPBEAUCOUP

notre vie quotidienne: en commençanT avec 
la façon dont nous APPRENONSAPPRENONS et fréquentons 

L'ÉCOLE,L'ÉCOLE, jusqu'à la façon dont nous
         passons du temps  ENSEMBLE.ENSEMBLE.

Ce guide contient des 
réponses au beaucoup de 
ces questions sur les 
vaccins pour les enfants et 
des ressources pour en 
savoir plus.

DES
  QUESTIONS...DES
  QUESTIONS...



C'est un moment important où nous devons 
tous faire des choses pour nous assurer 
qu'on se protège nous-même, mais aussi 
qu'on protège les gens que nous aimons, 
les gens avec lesquels on passe du temps à 
l'école et les gens de notre voisinage.

Nous avons besoin du 
vaccin, non seulement 
pour nous protéger, 
mais pour protéger les 
personnes qui nous 
entourent. Lorsque les 
enfants sont vaccinés, 
cela protège toute la 
communauté. Lorsque 
plus de personnes sont 
vaccinées, le virus ne 
peut pas se propager 
aussi facilement.

POURQUOIPOURQUOI
DEVRAIENT-ILS DEVRAIENT-ILS 

les enfants 

get a
??

se faire 
CONTRE

LA COVID-19  
CONTRE

LA COVID-19  
vacciner  

Les vaccins peuvent aider à vous protéger contre certaines des maladies 
qui peuvent vous rendre très malade et rendre les gens autour de vous 
vraiment malades. Nous pouvons transmettre le virus de COVID-19 à 
d'autre personnes même s'il ne nous rend pas très malade. 



POUR LES ENFANTS 
POUR LES ENFANTS 

Le vaccin 

est-il le 
même que ??CELUI CELUI des adu

ltes 

...mais les médecins et les scientifiques qui 
l'ont fabriqué l'ont fait spécialement 
pour les enfants!

Le vaccin contre la COVID-19 pour les 
enfants est le même type de vaccin - le même 
médicament est dedans pour vous protéger...
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LA COVID-19LA COVID-19

Puis-je attraper 

à partir du ??
J'ai entendu dire que les enfants ne
tombaient pas très malades à cause de  

??LA COVID-19LA COVID-19 .  Dois-je quand
FAIRE VACCINER FAIRE VACCINER 

Dois-je quand même me   
 même me   

Eh bien, il s'avère qu'à mesure que nous en apprenons davantage sur le virus, 
et que le virus change un peu, les enfants deviennent de plus en plus malades. 
Au cours des six derniers mois ou même de l'année de plus en plus d'enfants 
ont commencé à être beaucoup plus malades et plus souvent avec le virus et 
ses nouvelles souches. Il est donc important pour les enfants, tout comme les 
adultes, de s'assurer qu'ils restent en bonne santé en se faisant vacciner.

Beaucoup de gens ont entendu cela et la 
réponse est absolument non ! Vous ne serez 
pas infecté par le coronavirus à cause du vaccin.

Ça vous semble que vous 
entendez toujours que les enfants 
ne tombent pas si malades à cause 
de la COVID-19. Peut-être qu'ils ne 
tombent pas du tout malades avec 
le virus, alors pourquoi auriez-vous 
besoin du vaccin, n'est-ce pas ? 



MALMAL ??Est-ce que ça va faire 

PEUR DES PIQÛRES, PEUR DES PIQÛRES, J’ai
que dois-je faire ??

de se RECEVOIR LA PIQÛRE RECEVOIR LA PIQÛRE 

Beaucoup d'entre nous ont peur des injections, les adultes et 
les enfants aussi. Parfois, il est agréable d'avoir quelqu'un que 
vous aimez à coté de vous quand on reçoit le vaccin. Parfois, il 
est agréable de serrer très fort leur main lorsque vous 
recevez l'injection. Il est également agréable de s'assurer que 
vous avez un pansement juste après. Je ne sais pas pourquoi, 
mais cela peut toujours vous faire vous sentir un peu mieux.

C'est juste une piqûre. Ça fait mal 
un peu, mais cela s'en va assez 
rapidement. Vous avez déjà reçu 
des vaccins, n'est-ce pas ? Vous 
savez déjà qu'est-ce que c'est. 
Personne ne les attend avec 
impatience, mais une fois que vous 
la faites, ce n'est pas aussi grave 
que vous le pensiez avant de 
recevoir la piqûre.
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LA COVID-19?
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Certaines personnes, des enfants et adultes, peuvent avoir mal à 
la tête ou se sentir un peu fatigués. Peut-être pendant un jour 
ou deux après  votre taux d' énergie est un peu bas, comme si 
votre batterie est faible. Si vous avez de la fièvre ou si vous 
vous sentez vraiment malade, il faut absolument informer vos 
parents, ils voudront peut-être appeler le médecin.

Certaines personnes peuvent avoir un peu mal à l' endroit de 
la piqûre. Votre épaule peut vous faire mal et vous pourriez 
la ressentir même le lendemain ou deux jours après. Parfois, 
ça fait même mal quand on bouge un peu le bras.

Votre système immunitaire est le système de 
défense de super-héros de votre corps qui se 
bat pour vous garder en bonne santé ! Le 
fait d' avoir eu le virus prépare votre 
système immunitaire, mais pour être vraiment 
prêt à combattre ce virus s'il réapparaît, 
vous avez besoin du vaccin.

Qu'est-c
e qu'on

 RESSENT
RESSENT ??

Beaucoup de 
scientifiques cherchent 
la réponse sur cette 
question depuis 
longtemps ! Et la 
réponse est oui, 
vous avez 
toujours besoin
du vaccin.

APRÈS 
APRÈS avoir 

reçu  LE
 VACCIN  

LE VACCIN  
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Contrairement à beaucoup d'autres médicaments, 
les doses de vaccin sont basées sur l'âge et non 
sur la taille ou le poids.

Si vous atteignez l'âge de 12 ans entre votre 
première et deuxième dose de vaccin, votre deuxième 
dose devrait être le vaccin pour les adolescents 
et adultes.

Que se passe-t-il si mon ANNIVERSAIREANNIVERSAIRE

??
approche

J'AURAIS 12 ANS J'AURAIS 12 ANS après ma  PREMIÈRE DOSE PREMIÈRE DOSE 
mais  AVANT AVANT ma  DEUXIÈME DOSE DEUXIÈME DOSE 

et 



Vous méritez d'avoir des 
réponses à vos questions 
quand on parle de votre 
corps et de votre santé 
! Continuez à poser des 
questions - il y a des 
médecins, des infirmières, 
de la famille et d'autres 
personnes autour de vous 
qui vous aiment et qui 
seront toujours prêts à 
y répondre pour vous.

Il est important de reçevoir le vaccin. Le vaccin fera beaucoup pour vous protéger 
contre la maladie, il va vous protegèr vous et les personnes que vous aimez. 
Parfois, vous devrez encore porter un masque, surtout quand quelqu'un vous dit 
qu'il est important de porter un masque. Parfois, il est important de porter le 
masque lorsque à l'intérieur et quand vous êtes entouré de beaucoup d'autres 
personnes. Aussi, n'oubliez pas de continuer à vous laver les mains souvent !

LE VACCIN EST NOTRE MEILLEURE DÉFENSE CONTRE 
LA COVID-19 ET LES COMPLICATIONS ASSOCIÉES.

LE VACCIN EST NOTRE MEILLEURE DÉFENSE CONTRE 
LA COVID-19 ET LES COMPLICATIONS ASSOCIÉES.

Le Département de la santé publique de Seattle et du comté de King 
Foire aux questions sur le vaccin contre la COVID-19  
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/vaccine/FAQ.aspx

Le Département de la santé publique de Seattle et du comté de King
Le Dr Ben Danielson répond aux questions des enfants sur les 
vaccins contre la COVID  
https://www.youtube.com/watch?v=ty41a5Pgbb8.  

Les sources : 



Toute personne âgée de 5 ans et plus devrait se faire vacciner contre la 
COVID-19. Toute personne âgée de 12 ans et plus devrait recevoir un premier 
rappel vaccinal pour aider à " renforcer " l'immunité et maximiser la 
protection. 

Vous pouvez venir sans rendez-vous ou  programmer un rendez-vous le même 
jour sur les sites de vaccination administrés par le comté de King pour obtenir 
un vaccin contre la COVID-19, un troisième vaccin pour les immunodéprimés, un 
1er rappel vaccinal, un 2e rappel vaccinal, et le vaccin pour les enfants !

Pour voir les ressources disponibles, les informations, la prise de rendez-vous 
et les endroits, aller sur : kingcounty.gov/vaccine. Ou, utilisez votre appareil 
mobile pour scanner le code QR :

Tous les centres de santé scolaires du comté de King ont des vaccins contre 
la COVID-19 (et d'autres vaccinations infantiles de routine) disponibles ! 

Trouvez la liste complète des sites ici :  www.kingcounty.gov/sbhc

Scholarships Available:
https://bit.ly/sprscholarship2022

Learn more at:
https://arcseattle.org
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