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7 choses que les parents doivent savoir sur le
vaccin COVID-19
1. Les enfants doivent être vaccinés.
La COVID-19 est bien plus dangereuse que les risques potentiels liés à la vaccination. À mesure que
de nouvelles souches apparaissent, de plus en plus d'enfants souffrent d'effets secondaires graves
et durables du virus et sont hospitalisés. La COVID-19 est désormais l'une des 10 principales causes
de décès chez les adolescents, et 1/3 des adolescents qui ont été hospitalisés ont nécessité des soins
intensifs.1

2. Le vaccin n'a pas été créé dans la précipitation.
Les scientifiques travaillent sur cette technologie depuis plus de dix ans. Aucune étape de sécurité n'a
été ignorée pour développer les vaccins COVID-19, seulement la paperasserie et la bureaucratie. Et les
essais cliniques ont suivi les mêmes étapes que tout autre vaccin. Nous savons que les vaccins sont
sûrs et efficaces parce que des centaines de milliers de personnes se sont portées volontaires pour les
essais cliniques. Les scientifiques ont pu étudier le vaccin rapidement, au lieu d'attendre des années
pour trouver suffisamment de participants.

3. Des effets secondaires légers ou modérés sont fréquents.
Votre enfant peut présenter des symptômes légers ou modérés après avoir été vacciné, comme de la
fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, une sensation de fatigue ou une rougeur autour
du site d'injection. Ce phénomène est courant après tout vaccin, et signifie que votre organisme a
commencé à créer une réponse immunitaire et apprend à combattre la maladie. Les effets secondaires
graves et les réactions allergiques sont rares. Votre risque d'avoir un cas de COVID-19 mettant votre vie
en danger est beaucoup plus élevé que votre risque potentiel de subir un effet secondaire grave du
vaccin.

4. Les effets secondaires à long terme, comme l'infertilité ou les fausses couches, sont
peu probables.
Si vous regardez l'histoire de toutes les vaccinations, presque tous les effets secondaires à long terme
de la vaccination se manifestent entre 30 et 45 jours après la fin des essais cliniques du vaccin. C'est
pourquoi la FDA exige un délai d'attente d'au moins 60 jours après la fin d'un essai clinique avant de
pouvoir accorder une autorisation d'utilisation d'urgence (emergency use authorization - EUA).
Des milliers de femmes ont reçu le vaccin alors qu'elles étaient enceintes ou sont tombées enceintes
après avoir reçu le vaccin. Les données montrent que les vaccins COVID-19 n'ont pas provoqué
d'infertilité, de fausse couche ou de complications de la grossesse ou de l'accouchement, que ce soit
pour la mère ou le bébé. Par contre, nous avons vu de nombreuses femmes enceintes contracter la
COVID-19 et souffrir de graves complications dues au virus.
1 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7023e1.htm?s_cid=mm7023e1_w%20[cdc.gov]
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5. Le vaccin est TRÈS efficace.
L'essai clinique a montré que le vaccin COVID-19 est efficace à 100 % pour empêcher les enfants âgés
de 12 à 15 ans de contracter le virus. Le vaccin agit contre les variants, empêche la transmission à
d'autres personnes2 et peut même améliorer la situation3 des personnes qui souffrent des effets à
long terme de la COVID-19. La vaccination rend également la maladie moins grave et plus courte pour
les très rares personnes dont le test est positif après la vaccination.4

6. Même si votre enfant a déjà eu la COVID-19, il doit être vacciné.
Votre enfant doit être vacciné, même s'il n'a pas été très malade auparavant à cause du virus. Les études
montrent que le vaccin procure une immunité plus durable que l'immunité naturelle (immunité due
au fait d'avoir la maladie) et protège contre les variants. La vaccination peut empêcher votre enfant de
contracter à nouveau le virus.

7. Les vaccins à ARNm COVID-19 ne modifient pas votre ADN.
Il y a des choses que les vaccins ARNm NE peuvent PAS faire5 :
• L'ARNm ne peut pas altérer ou changer votre ADN
• L'ARNm ne peut même pas pénétrer dans la partie de vos cellules où se trouve l'ADN (appelée le noyau)
• L'ARNm ne peut pas se transformer et devenir de l'ADN

2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
3 https://www.yalemedicine.org/news/vaccines-long-covid
4 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0607-mrna-reduce-risks.html
5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
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