
LA VACCINATION DES
ENFANTS DE 5 À 11 ANS

Pourquoi, comment ?



Les enfants peuvent
développer des formes
graves. La vaccination

diminue le risque
d'hospitalisation.

Le virus ne présente aucun
danger pour les plus

jeunes. 
Seuls les adultes sont

hospitalisés.

La réalité

QUEL INTÉRÊT DE VACCINER LES 5-
11 ANS ?

Idée reçue
Les chiffres :

Le risque de développer une forme grave est
faible mais non nulle : 200 hospitalisations par
semaine en France dont 20 cas de PIMS*. L'âge
médian de ces patients est de 7 ans. 

79% des enfants hospitalisés n'avaient aucun
facteur de risques

Des pneumonies sévères ont été recensées chez
les enfants avec des facteurs de risques.

Il existe des formes de covid long et 3 décès en
France sont imputables au Covid-19

Source : avis COSV 6 décembre 2021 / avis HAS 25 novembre 2021 / webinaire
 

*PIMS : Syndrome inflammatoire multi-systémique
 



La vaccination des
enfants diminue la

propagation du
virus.

Idée reçue Le virus circule parmi les enfants : au 2
décembre les 6-10 ans avaient le taux
d'incidence le plus élevé avec
917,5/100.000 contre 333/100.000 chez les
15-17 ans.

La vaccination permet de limiter des
fermeture des classes (21.000 classes
fermées) qui engendrent des retards
d'apprentissages et dégradent leur santé
mentale.

QUEL INTÉRÊT DE VACCINER LES 5-
11 ANS ?

La réalité

Vacciner les plus jeunes ne
sert à rien, ça n'empêche
pas la transmissions du

Covid !

Source : avis COSV 6 décembre 2021  / Webinaire Olivier Véran et Alain Fischer 1er février

Les chiffres :



QUELLE EST LA SÉCURITÉ ET
L'EFFICACITÉ DU VACCIN ?

Idée reçue
Plus de 10 millions d'enfants sont déjà vaccinés
dans le monde. 

Aucun effet indésirable grave n'a été rapporté
chez les enfants. Il existe quelques cas de
myocardites décrites aux USA (14 cas pour 7
millions d'enfants vaccinés) mais qui sont tous
bénins. Il n'y a pas d'effet indésirable sur le long
terme.

Les effets indésirables majoritaires sont les mêmes
que pour les personnes de 16 à 25 ans (douleur au
point d'injection, fatigue, maux de tête, douleurs
musculaires ou articulaires, fièvres et frissons).

Comme pour tous les
vaccins, les effets
indésirables sont

possibles mais restent
bénins et de courte

durée

La réalité

Source : Ministère de la Santé / Webinaire Olivier Véran et Alain Fischer 1er février

On manque de recul sur
le vaccin.

Les chiffres :



Le vaccin est très
efficace contre les
formes graves et

diminue fortement
le risque de
transmission

QUELLE EST LA SÉCURITÉ ET
L'EFFICACITÉ DU VACCIN ?

Idée reçue Le vaccin est efficace à 90,7% contre les formes
graves chez les enfants et réduit de 50% le risque
d'infection.

Un essai clinique a été conduit sur plus de 2200
enfants de 5 à 11 ans. 

Le vaccin pédiatrique est une forme adaptée du
vaccin Pfizer adulte (10µg chez l'enfant contre 30µg
chez l'adulte). 

La réalité

Le vaccin ne sert à rien car
on peut quand même

attraper le Covid-19 une
fois vacciné.

Source : avis COSV 6 décembre 2021

Les chiffres :



Injection 1ère dose
J1

Fin 
primo-vaccination

TROD -TROD +

TROD

Contamination COVID
J<15

Injection 2ème dose
Entre J18 et J24

Contamination COVID
J>15

Fin 
primo-vaccination

EN PRATIQUE
Schéma vaccinal



EN PRATIQUE

L'accord d'un seul parent suffit
Lien fiche parentale Sur leur lieu de soin

En centre de vaccination
Dans un cabinet médical (médecin, pédiatre,
infirmiers, sages-femmes, chirurgiens-
dentistes)
En pharmacie
En PMI

Les enfants peuvent se faire vacciner :

La liste complète est disponible sur santé.fr

Accord parental Par qui et où se faire
vacciner ?

L'enfant doit être accompagné par
un adulte (parents, grands-parents
etc)

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf
https://www.sante.fr/
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