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Aucun conflit d’intérêt à déclarer



Cette capsule sur la vaccination contre la COVID-19 des enfants de 5-11 ans 
permettra aux travailleurs de la santé, en particulier aux vaccinateurs, d’être en 
mesure de : 
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3181-vaccination-covid-19-jeunes-5-11-ans.pdf


Susceptibilité

• Lorsqu’exposés au virus du SRAS-CoV-2, les enfants apparaissent aussi 
susceptibles d’être infectés que les adultes

Gravité

• Contrairement aux adultes, les enfants développent généralement une infection de
moindre gravité

• Les hospitalisations sont peu fréquentes et les décès, très rares

Impact des variants

• L’émergence du variant delta du SRAS-CoV-2 a provoqué une hausse des cas 
chez les enfants et les adultes

• La sévérité n’apparait pas augmentée chez les enfants avec ce variant, alors que 
c’est le cas chez les adultes
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COVID longue

• La COVID longue est caractérisée par des symptômes persistants;

• Les plus courants sont : fatigue, faiblesse, troubles du sommeil, dyspnée, 
problèmes de concentration pouvant persister sur une période de 4 à 12 
semaines et même des mois

• Faible prévalence parmi les enfants atteints de COVID-19. Les estimations 
varient de 0,7 à 4,6 % selon les définitions et les méthodologies utilisées

• Les facteurs de risque de COVID-19 longue sont peu connus ainsi que la 
fréquence attribuable de cette complication, sachant que de tels symptômes 
peuvent se retrouver avec une fréquence pratiquement aussi élevée chez 
des enfants n’ayant pas fait la COVID-19
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Monographie santé canada 
Document Pfizer déposé à la FDA

https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/vaccin-contre-la-covid-19-de-pfizer-biontech-pm1.pdf
Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting October 26, 2021 Briefing Document - Sponsor (Pfizer) (fda.gov)


Sécurité vaccinale – Fréquences des réactions locales

Lymphodénopathie de courte durée (3 jours 
en moyenne) chez 1% des vaccinés

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting October 
26, 2021 Briefing Document - Sponsor (Pfizer) (fda.gov)

https://www.fda.gov/media/153409/download


Sécurité vaccinale – Fréquences des réactions systémiques dose 1

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting October 26, 2021 Briefing Document - Sponsor (Pfizer) (fda.gov)

https://www.fda.gov/media/153409/download


Sécurité vaccinale – Fréquences des réactions systémiques dose 2

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting October 26, 2021 Briefing Document - Sponsor (Pfizer) (fda.gov)

https://www.fda.gov/media/153409/download
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/vaccination-2-novembre-2021

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/vaccination-2-novembre-2021


Recommandation sur l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech (10 mcg) chez les enfants 
âgés de 5 à 11 ans

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/pfizer-biontech-10-mcg-children-5-11-years-age/pfizer-biontech-10-mcg-enfants-ages-5-11-ans.pdf


• Fardeau limité en termes d’hospitalisations et de décès chez les jeunes de 5-

11 ans, mais l’incidence actuelle élevée de l’infection dans ce groupe

• Le SIME (grave) peut survenir chez les enfants qui ont fait la COVID-19, mais 

il est rare

• La COVID-19 longue a été décrite chez les jeunes enfants, mais est peu 

fréquente et la portion attribuable à la COVID-19 reste à préciser

• La COVID-19 et les interventions de prévention et de contrôle associées ont 

des conséquences psychosociales importantes chez les jeunes et leurs 

familles

• L’efficacité a été de 91 % pour prévenir la COVID-19 chez les 5-11 ans 

Vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes âgés de 5 à 11 ans au Québec 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3181-vaccination-covid-19-jeunes-5-11-ans.pdf
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3181-vaccination-covid-19-jeunes-5-11-ans.pdf


• Avis du CIQ

• Vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes âgés de 5-11 ans au Québec

• Recommandation du CCNI

• Recommandation sur l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech
(10 mcg) chez les enfants âgés de 5 à 11 ans

• Protocole d’immunisation du Québec (PIQ)

• Vaccins COVID-19 ARNm : vaccins à ARN messager contre la COVID-19

• Publication du ministère de la Santé et des services Sociaux

• Questions et réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 - À 
l'intention des vaccinateurs

• Formation sur la COVID-19 (FCP sur l’ENA)

• Vaccination contre la COVID-19

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3181-vaccination-covid-19-jeunes-5-11-ans.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/pfizer-biontech-10-mcg-children-5-11-years-age/pfizer-biontech-10-mcg-enfants-ages-5-11-ans.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/covid-19-vaccin-a-arn-messager-contre-la-covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002830/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-formation/formation



