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Vaccin Pfizer anti-COVID-19
pour les moins de 18 ans
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À l'heure actuelle, le vaccin Pfizer anti-COVID-19 est le seul vaccin anti-COVID-19 qui a été évalué et autorisé pour
les personnes âgées à partir de 5 ans. Les données des études sur le vaccin Pfizer montrent que le vaccin est sûr et
efficace pour les enfants dès l'âge de 5 ans. D'autres fabricants de vaccins ont également procédé à des études sur
leurs vaccins chez les enfants mais n'ont pas encore reçu l'autorisation de la FDA (l'Agence fédérale américaine
des produits alimentaires et médicamenteux).

L'autorisation d'un parent ou tuteur est nécessaire pour
la vaccination
L'autorisation du parent ou du tuteur est requise pour la vaccination anti-COVID-19 des enfants de 5 à 17 ans, sauf
dans certaines circonstances. Reportez-vous aux Statuts du Minnesota, articles 144.341 à 144.347. Nous
encourageons le parent ou le tuteur à accompagner l'enfant au rendez-vous de vaccination pour en savoir plus sur
le vaccin COVID-19 et consentir à ce que l'enfant reçoive le vaccin.
Si le parent/tuteur n'est pas en mesure d'accompagner l'enfant pour la vaccination, demandez au prestataire son
processus de consentement et l'accès à la fiche d'information sur l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA, ou
Emergency Use Authorization) : Notice EUA du vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les bénéficiaires
du vaccin et les aidants de 12 ans et plus (www.fda.gov/media/153716/download) ou Notice EUA du vaccin PfizerBioNTech COVID-19 pour les bénéficiaires du vaccin et les aidants de 5 à 11 ans (www.fda.gov/media
/153717/download). Ces fiches d’informations sont similaires aux notices sur les vaccins données avant d'autres
vaccinations de routine. Assurez-vous d'avoir obtenu les réponses à toutes vos questions. Pour les sites de
vaccination communautaires de l'État, un parent ou tuteur doit être présent pour les enfants de 15 ans et moins.

À la recherche d’un rendez-vous pour le vaccin Pfizer
anti-COVID-19
Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit pour tout le monde. Vous pouvez utiliser la carte sur la page du site Vaccin
anti-COVID-19 pour les enfants et les adolescents (mn.gov/vaxforkids) pour rechercher des centres de vaccination
qui proposent le vaccin anti-COVID-19. Avant de vous y rendre, assurez-vous que le lieu de vaccination fournit le
vaccin Pfizer qui correspond à l'âge de votre enfant. La dose de vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans est une dose
de vaccin plus légère que la dose de vaccin Pfizer pour les personnes de 12 ans et plus. Les centres de vaccination
Pfizer ne disposeront pas tous des flacons spécialement conditionnés pour les doses administrées aux enfants de
5 à 11 ans.
Vous pouvez également trouver un rendez-vous pour le vaccin anti-COVID-19 sur le site fédéral sur les vaccins,
Vaccines.gov et auprès des services de santé publique locaux sur le site Minnesota : Trouver un centre de
vaccination (prepmod.health.state.mn.us/clinic/search). Les deux sites vous permettent d’effectuer une
recherche par produit vaccinal pour trouver celui dont vous avez besoin.
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