EN TERMES DE VACCINATION,
COMME PARENT JE DOIS…

Uniquement considérer l’intérêt de mon enfant pour prendre une
décision. Je dois veiller à la santé et à la sécurité de mon enfant.

Source : Éducaloi. (2021). L’autorité parentale. Le consentement aux soins d’un enfant de moins de 14 ans

VRAI OU FAUX ?
Mon enfant a plus de risque d'être hospitalisé pour la grippe/pneumonie
que pour la Covid.
VRAI Selon les chiffres ofﬁciels, il y a 78,9 enfants (0-17 ans) hospitalisés en
moyenne chaque semaine au Québec pour la grippe/pneumonie. Pour la Covid,
à ce jour, on parle de 5 enfants (0-19 ans) en moyenne/semaine.
Source : INSPQ | Estimation des hospitalisations attribuables à l’inﬂuenza selon différentes méthodes

Aucun enfant de 5 à 11 ans n’est décédé de la Covid-19 au Québec à ce jour.
VRAI Pour la quasi totalité d’entre eux, les symptômes sont très légers
voire inexistants.
Source : INSPQ | Données COVID-19 par âge et sexe au Québec

On ne connait pas encore les effets à long terme des vaccins ARNm contre
la Covid-19 sur les enfants.
VRAI Il faut plusieurs années de recul pour connaître les effets d’un médicament
ou d’un vaccin sur les gens. Ceci est encore plus vrai pour les enfants qui sont en
pleine croissance (cerveau, organes de reproduction, etc.). De plus les injections
d’ARNm visent à exprimer dans notre corps une protéine virale ce qui est une
première dans l’histoire de la médecine à une aussi grande échelle.
Sources : ScienceDirect | Why are we vaccinating children against COVID-19?

Le vaccin est recommandé en priorité pour les personnes à risque
de développer une forme grave de la Covid-19.
VRAI Les personnes à risques sont autant vulnérables face à la Covid-19 que
face à d’autres virus respiratoires pouvant entraîner des complications, comme
la grippe (inﬂuenza) par exemple.
Source : INSPQ | Impact des comorbidités sur les risques de décès et d’hospitalisation

