
Dois-je m'inquiéter des effets à long terme du vaccin ?

Les médecins et les scientifiques sont confiantes pour la sécurité à long terme des vaccins contre la COVID-19 pour 
plusieurs raisons :

Premièrement, il ne s'agit pas d'une nouvelle technologie vaccinale. Les scientifiques étudient et travaillent avec 
des vaccins à ARNm depuis des décennies, notamment contre la grippe, le Zika, la rage, le cytomégalovirus (CMV) 
et les traitements contre le cancer. Des décennies d'études de l'ARNm n'ont démontré aucun effet secondaire à long 
terme.

Deuxièmement, les effets négatifs se produisent généralement dans les six semaines après avoir reçu le vaccin, et 
les régulateurs responsables, dans de nombreux pays, ont exigé un minimum de huit semaines de données pour la 
sécurité. Les vaccins sont maintenant utilisés depuis de nombreux mois avec des milliards de doses administrées 
dans le monde.

Troisièmement, nous sommes très confiantes des antécédents du système canadien d'approbation des vaccins et 
de la surveillance de l'innocuité. Cela signifie que les données finales et les tests d'innocuité des vaccins contre la 
COVID-19 sont les mêmes que ceux des autres vaccins qui ont été approuvés au Canada au cours des dernières 
décennies. Le système canadien a prouvé à maintes reprises que les données nécessaires pour passer à travers le 
processus d'approbation d’un vaccin sont suffisantes pour prouver sa sécurité, et ce, même à long terme.

Lorsque l'on considère les risques à long terme, une infection à la COVID-19 est une préoccupation beaucoup plus 
grave. Le virus peut causer des dommages à long terme aux poumons et à d'autres organes, ainsi que de nom-
breuses autres complications. C’est ce qu’on appelle le syndrome post-COVID-19 ou long COVID, et c’est l’une des 
raisons pour lesquelles les médecins recommandent de se faire vacciner.

Pour en savoir davantage sur le vaccin contre la 
COVID-19 pour les enfants âgées de 6 mois à 11 ans 

Forum de Max the Vax : 
 

 

 

Salut! Je suis Max the Vax. Je suis ici pour aider les jeunes à se sentir en 
sécurité et protégées contre la COVID-19.

Les parents et les personnes responsables ont un rôle important à jouer 
pour soutenir les conversations sur les vaccins avec les enfants dont elles 
ont la charge. C'est pourquoi je réponds à certaines questions courantes 
sur les vaccins, et ce, afin que vous vous sentiez prête à parler aux 
jeunes de vous-même au sujet de la COVID-19, du vaccin et de ce 
qui leur convient à elles. Merci d'avoir été une personne de 
confiance pendant une période historique aussi importante de leu 
vie.

Vous avez encore des questions ? Vérifiez toujours auprès de votre 
fournisseur de soins de santé si vous n'êtes pas rassurée.
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Je suis inquiète. Le vaccin modifiera-t-il la génétique de mon enfant ou provoquera-t-il l'infertilité ?

Non. Le vaccin ne modifie ni la génétique ni les hormones. L'ingrédient actif du vaccin est appelé ARNm. Il se 
décompose très rapidement après son injection et ne peut pas accéder à la génétique de votre enfant. Les vaccins 
contre la COVID-19 n'affectent pas la puberté, la capacité d'avoir des enfants ou les hormones de votre enfant, 
car ils ne s’ingèrent pas dans ces systèmes corporels.

Et la myocardite ? Péricardite ? J'ai lu que c'était un problème préoccupant pour les jeunes adultes.

Dans de rares cas, certaines adolescentes ont subi une inflammation du cœur après la vaccination avec un vaccin 
à ARNm contre la COVID-19. En règle générale, cette condition a été bénigne et les gens réagissent bien au 
traitement et se rétablissent complètement. Les symptômes de l'inflammation cardiaque peuvent inclure :

 • Douleur thoracique
 • Essoufflement
 • Sentiment d'un rythme cardiaque rapide ou anormal

Si votre enfant présente ces symptômes, consultez un médecin ou informez le fournisseur de soins de santé que 
votre enfant a récemment reçu un vaccin contre la COVID-19.

L'enfant qui est sous ma charge a des problèmes médicaux. Est-il sécuritaire pour lui de se faire 
vacciner ?

Oui. Les enfants avec d'autres conditions médicales, telles que l'autisme, le TDAH, les problèmes cardiaques, 
pulmonaires ou rénaux, ou toute autre condition médicale, peuvent recevoir en toute sécurité le vaccin contre la 
COVID-19. En fait, les enfants ayant d'autres problèmes médicaux peuvent être plus à risque de complications de 
la COVID-19, il est donc particulièrement important de s'assurer qu'elles sont vaccinées.

Mon enfant a des allergies. Peut-elle tout de même se faire vacciner ?

Oui! Les enfants qui ont des allergies peuvent recevoir le vaccin contre la COVID-19. Les enfants souffrant d'aller-
gies graves aux aliments, aux médicaments et aux piqûres d'insectes doivent toutes être vaccinées. Si votre 
enfant a eu une réaction allergique grave à un vaccin ou à un produit médical, ou si vous avez d'autres questions 
sur les réactions allergiques, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé avant de recevoir le vaccin.

 

 



L'enfant qui est sous ma charge est sous médication. Peut-elle encore se faire vacciner ?

Oui. Le vaccin contre la COVID-19 n'interfère pas avec d'autres médicaments. Parlez à votre fournisseur de soins de 
santé si vous avez d'autres questions.

Quel est le délai entre les doses pour les enfants âgées entre 6 mois et 11 ans ?

La recommandation initiale est que la première et la deuxième dose soient espacées de 4 à 8 semaines. Cela pour-
rait changer au fur et à mesure que nous apprenons davantage les faits autour du monde qui sont recueillis alors 
que de plus en plus d'enfants sont vaccinés. 

Les enfants auront-elles besoin d’une dose de rappel (booster) ?

Cette question ne peut être répondue présentement. L'approbation a été soumise pour recevoir les deux doses pour 
les enfants et, tout comme pour les adultes, la situation pour une troisième dose sera décidée dans les mois à venir 
en fonction de ce qui va arriver avec la COVID-19. Demeurez à l'écoute !

Notre famille n'a pas de pièce d'identité ni de carte OHIP. Comment peut-on se faire vacciner ?

Tout le monde en Ontario peut recevoir le vaccin contre la COVID-19 gratuitement ! Si vous n'avez pas de pièce 
d'identité ou de carte OHIP, veuillez vous renseigner à l'avance auprès de l'endroit où vous prévoyez vous faire 
vacciner. Si vous ne pouvez pas le faire, informez-les le jour même et ils vous guideront à cet effet.

Où puis-je aller pour obtenir plus d'informations ?

Il y a plein de bonnes informations présentement en ligne. Prenez une photo de ce code QR pour accéder à certains 
sites en ligne !

 


