
Vaccin contre le coronavirus 
pour les enfants de 5 à 11 ans
Brèves informations de l’Institut norvégien de santé publique sur le vaccin contre le Covid-19

Maladie à coronavirus
• Le coronavirus est très rarement dangereux 

pour les enfants.

• Cependant, le vaccin peut être utile chez 
certains enfants.

• Avoir contracté le Covid-19 protège au moins 
aussi bien que le vaccin contre une nouvelle 
infection.

À propos de la vaccination
• Si vous et vos parents/tuteurs le souhaitez, 

vous pouvez recevoir 1 ou 2 doses de vaccin 
contre le Covid-19.

• La vaccination est facultative.

• Le vaccin est administré à l’aide d’une seringue 
dans la partie supérieure du bras.

• Si vous avez peur des piqûres, n’hésitez pas 
à le signaler afin que la personne qui vaccine 
puisse faire particulièrement attention.

• Si vous choisissez 2 doses, il est préférable de 
prévoir 8 à 12 semaines entre les doses. 

Quelle est l’efficacité du vaccin ?
• Les enfants sont bien protégés contre les 

formes graves du Covid-19 au bout de 
3 semaines après la première dose.

• Vous pouvez être contaminé et contaminer 
d’autres personnes même si vous avez été 
vacciné. 

• Respectez les conseils de protection contre 
les infections même si vous êtes vacciné.
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Les parents/tuteurs doivent donner leur 
approbation (consentement) à la vaccination des 
enfants de 5 à 11 ans. La vaccination est gratuite. 
Consultez le site Internet de votre commune pour 
savoir comment obtenir un rendez-vous.
En savoir plus sur www.fhi.no/kvp 

• Le vaccin apprend au corps à reconnaître le 
coronavirus et à vous protéger de la maladie.

• Le corps se souvient comment il peut vous 
défendre contre le virus.

Comment agit le vaccin ?

Effets secondaires courants
Vous pouvez avoir des réactions après le vaccin. 
C’est ce qu’on appelle des effets secondaires. Les 
plus courants sont :

• Douleur au point d’injection
• Fatigue
• Maux de tête
• Douleurs dans le corps
• Frissons et fièvre

En général, ils disparaissent en quelques jours.

Effets secondaires inhabituels
• Les effets secondaires graves sont très rares.

• Les effets secondaires rares comme des 
réactions allergiques et une myocardite 
peuvent être traités.

• Nous surveillons de près l’apparition de 
nouveaux effets secondaires.

• Contactez le médecin, une infirmière en santé 
publique ou un autre professionnel de santé si 
l’enfant a des symptômes inhabituels, violents 
ou de longue durée après la vaccination.

Télécharger le 
formulaire de 
consentement ici

http://www.fhi.no/kvp

