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Les vaccins contre la COVID-19 –
Ce qu’il faut savoir
• Le vaccin peut protéger les gens contre la COVID-19. Il peut aussi les empêcher
d’être très malades s’ils attrapent la COVID-19.
• Le vaccin de Pfizer est un vaccin à base d’ARNm. Vous ne pouvez pas attraper la
COVID-19 à partir du vaccin.
• Les enfants et les jeunes de 5 ans ou plus devront recevoir deux doses du vaccin
pédiatrique de Pfizer pour être entièrement vaccinés. Vous êtes entièrement vacciné
14 jours après votre deuxième dose.
• Si votre enfant a de 5 à 11 ans et s’il reçoit les deux doses du vaccin avant d’avoir
12 ans, il recevra deux doses du vaccin pédiatrique. Les deux doses doivent être
administrées à un intervalle d’au moins 8 semaines.
• Si votre enfant reçoit sa première dose à 11 ans, il recevra le vaccin pédiatrique pour
sa première dose. Si votre enfant a 12 ans au moment de recevoir sa deuxième dose,
il recevra le vaccin pour adultes/adolescents pour sa deuxième dose. Les deux doses
doivent être administrées à un intervalle d’au moins 8 semaines.
• Si votre enfant a 12 ans ou plus, il recevra deux doses du vaccin pour adultes/adolescents
à un intervalle d’au moins 28 jours. Toutefois, il est recommandé d’attendre 8 semaines
entre les deux doses.
• Le virus de la COVID-19 change. C’est ce qu’on appelle les variants. Certains variants,
comme le variant Delta, sont plus contagieux et peuvent rendre les jeunes adultes, les
enfants et les jeunes plus malades. Le vaccin contre la COVID-19 offre une protection
contre les variants.
• Pour en savoir plus sur la façon d’aider votre enfant à se faire vacciner, consultez le
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccinate-ns/fr

Participez au rétablissement collectif.

Se faire vacciner contre la COVID-19
• Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Toute personne de 5 ans ou plus en
Nouvelle-Écosse peut se faire vacciner si elle le veut.
• Votre enfant devra recevoir deux doses du vaccin pour être entièrement vacciné.
Vous êtes entièrement vacciné 14 jours après votre deuxième dose.
• Nous vous encourageons fortement à prendre rendez-vous en ligne pour faire vacciner
votre enfant au novascotia.ca/vaccination/fr.
-

Vous aurez besoin d’une carte santé de la Nouvelle-Écosse et d’une adresse
de courriel ou d’un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous en ligne.

• Si vous n’êtes pas en mesure de prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez le faire par
téléphone. Composez le 1-833-797-7772 (sans frais).
-

Vous n’avez pas besoin de carte santé pour prendre rendez-vous par téléphone.

-

Vous pouvez demander les services d’un interprète lorsque vous prenez rendez-vous
par téléphone.

• Les enfants et les jeunes, tout comme les adultes, pourraient avoir des effets secondaires
bénins comme des douleurs musculaires, de la fatigue, une fièvre ou des douleurs au
bras où le vaccin a été injecté. C’est normal. Cela signifie que le vaccin est efficace et
montre au corps comment lutter contre le virus.

Participez au rétablissement collectif.

