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Protégez votre enfant contre la COVID-19 
TRANSCRIPTION 
[musique entraînante] 

[Narration] 

Le vaccin anti-COVID-19 est maintenant disponible pour les enfants âgés de 6 mois et plus.  

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent la vaccination pour tous les enfants 
âgés de 6 mois et plus.  

Le vaccin anti-COVID-19 est sûr, gratuit et efficace pour les enfants. Les vaccins ont été évalués et se sont avérés sûrs 
avant qu'ils ne soient recommandés pour les enfants et les adolescents.  

Tout comme les adultes, les enfants et les adolescents de tous âges peuvent tomber très malades suite à une infection 
par la COVID-19, avoir des problèmes de santé à court et à long terme, et transmettre la COVID-19 à d'autres personnes. 

Il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance comment les enfants ou les adolescents seront affectés par la COVID-19. Les 
jeunes qui souffrent d'une maladie sous-jacente ou qui ont un système immunitaire affaibli sont plus susceptibles d'être 
très malades à cause de la COVID-19. Mais même des enfants en bonne santé sont tombés très malades. C'est pourquoi 
la vaccination est si importante. 

Même les enfants qui ont déjà eu la COVID-19 devraient se faire vacciner car cela leur donne une protection 
supplémentaire. Il est possible de contracter la COVID-19 plus d'une fois, et ce n'est pas parce qu'une personne a déjà 
eu une forme bénigne de la maladie qu'il en sera de même la fois suivante.  

Le vaccin anti-COVID-19 ne provoque pas la maladie de la COVID-19. Certains effets secondaires, comme un bras 
douloureux ou une légère fièvre, sont normaux après une vaccination et disparaissent après un jour ou deux.  

Le vaccin contre la COVID-19 aide à protéger les familles et les communautés contre la maladie.  

Votre enfant aura besoin de toutes les doses recommandées du vaccin anti-COVID-19 pour obtenir la meilleure 
protection possible - cela peut inclure des doses de rappel.  

Les vaccins destinés aux jeunes enfants contiennent une dose plus faible que les vaccins destinés aux enfants plus âgés 
et aux adultes. Le dosage du vaccin est basé sur l'âge de l'enfant, et non sur sa taille ou son poids. 

Si votre enfant est suivi par un professionnel de santé, celui-ci pourra vous fournir de plus amples informations et vous 
aider à planifier toutes les doses recommandées lors de l'administration de la première dose. Les enfants peuvent 
recevoir le vaccin contre la COVID-19 et les autres vaccins dont ils ont besoin lors de la même visite. 

Si votre enfant n'est pas suivi par un professionnel de santé, vous pouvez consulter le site mn.gov/vaxforkids pour 
obtenir plus d'informations et trouver les centres de vaccination près de chez vous. La ligne téléphonique d'assistance 
COVID-19 du Département de la santé du Minnesota est également disponible pour répondre aux questions, et vous y 
trouverez des personnes pour vous parler dans de nombreuses langues. Appelez la ligne d'assistance au 1-833-431-
2053.  

Consultez le site Web du Département de la Santé du Minnesota pour trouver, en plusieurs langues, des Ressources 
permettant de trouver des soins de santé à faible coût ou d'obtenir une assurance maladie 
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/lowcost.html). 

[musique entraînante] 
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