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Foire aux questions portant sur le vaccin contre la COVID-19 
pour les jeunes (de 12 à 17 ans)  
 

Pourquoi dois-je me faire vacciner?  
Les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 ainsi qu’une dose de rappel 
courent moins de chances de contracter et de propager la maladie, et de tomber gravement malade 
en cas d’infection. La vaccination te permet aussi de poursuivre les activités que tu aimes pratiquer de 
façon plus sécuritaire, notamment le sport, les activités récréatives et les rencontres entre amis ou en 
famille. 
 

Devrais-je recevoir une dose de rappel?  
Oui. La dose de rappel augmente la protection dont tu bénéficies et qui a peut-être diminué depuis ta 
deuxième dose, et t’offre une protection additionnelle face aux variants de la COVID-19. Les jeunes 
âgés de 12 ans ou plus peuvent obtenir leur dose de rappel au moins six mois après l’administration 
de leurs deux premières doses du vaccin contre la COVID-19. 
 
Maintenant que la preuve vaccinale n’est plus requise, pourquoi devrais-je me 
faire vacciner? 
Les variants de la COVID-19 continuent de se propager et les gens tombent encore malades. Le vaccin 
et la dose de rappel constituent la meilleure protection que nous avons face aux variants, étant donné 
que la plupart des mesures imposées par la santé publique, comme le port du masque et les limites 
liées à la capacité, ne sont plus en vigueur. 
 
Quel vaccin devrais-je obtenir?  
Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech a été approuvé pour les personnes âgées de 12 à 
29 ans, et constitue le vaccin de choix.  
 
J’ai déjà eu la COVID-19. Dois-je quand même me faire vacciner?  
Oui. Il se peut que l’immunité que tu as acquise à la suite d’une infection à la COVID-19 ne te protège 
pas très longtemps. Tu peux l’attraper à nouveau. L’obtention du vaccin et d’une dose de rappel 
t’offre une meilleure protection, pour plus longtemps. À la suite d’une infection confirmée, tu peux 
attendre trois mois avant d’obtenir ta dose de rappel. 
 
Comment fonctionne le vaccin?  
Le vaccin enseigne à notre système immunitaire comment fabriquer des anticorps qui nous protègent 
contre la COVID-19. Une fois vacciné, notre corps reconnaît le virus et peut le combattre. La 



 
4 avril 2022 

  
 

protection qu’offre chaque dose de vaccin est atteinte deux semaines après son administration. Le 
vaccin ne contient aucune trace de COVID-19 et ne peut pas te transmettre la maladie.  
 
Le vaccin est-il sécuritaire?  
Oui. Il a été testé dans le cadre d’importantes études et il a été approuvé par Santé Canada. Des 
millions de doses ont été administrées à l’échelle mondiale. Il est sécuritaire et efficace pour les 
jeunes, y compris ceux et celles qui souffrent de problèmes de santé, notamment de diabète, 
d’asthme ou d’allergies, ou dont le système immunitaire est affaibli. Il est également sécuritaire pour 
les personnes enceintes ou qui allaitent.  
 
Que retrouve-t-on dans le vaccin?  
Le vaccin de Pfizer-BioNTech est fait à partir d’ARN messager (ARNm), un ingrédient qui enseigne à 
notre système immunitaire à fabriquer des anticorps qui nous protègent contre la COVID-19. Il 
contient aussi d’autres ingrédients, notamment des lipides (gras), des sels, des sucres et des 
substances tampons. Il ne contient pas d’œufs, de gélatine (porc), de gluten, de latex, de préservatifs, 
d’antibiotiques ou d’aluminium.  
 
Je souffre d’allergies. Puis-je recevoir le vaccin?  
Les allergies au vaccin contre la COVID-19 sont rares. Il est sécuritaire, même pour ceux et celles qui 
souffrent d’allergies alimentaires, aux médicaments ou autres. Consulte un fournisseur de soins de 
santé si tu es allergique au polyéthylèneglycol (PEG).  
 
Y a-t-il des effets secondaires?  
Environ une personne sur cinq éprouve des effets secondaires à la suite du vaccin. La plupart de ces 
effets sont légers ou modérés, et ils durent d’un à trois jours. Leur présence signifie généralement que 
le vaccin fonctionne. Les effets secondaires courants comprennent notamment la fièvre, les maux de 
tête, la fatigue et une douleur au point d’injection. 
 
La myocardite et la péricardite, des types d’inflammation au cœur, peuvent survenir à la suite d’une 
infection à la COVID-19 et elles peuvent entraîner des risques graves. De telles inflammations 
surviennent rarement après l’administration du vaccin. Si c’est le cas, elles sont bénignes et les 
symptômes disparaissent d’eux-mêmes après quelques jours. Obtiens des soins médicaux si tu 
éprouves une douleur thoracique, de l’essoufflement ou une sensation de battements de cœur 
rapides ou de forts battements de cœur dans les premières semaines suivant la vaccination. Puisque 
les avantages du vaccin sont supérieurs aux risques, il est quand même recommandé de le recevoir. 
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Où puis-je recevoir le vaccin à Toronto?  
Tu peux te faire vacciner dans les cliniques municipales, les cliniques hospitalières, les pharmacies, les 
cliniques mobiles ainsi qu’auprès de certains médecins de famille. 
 
Dois-je obtenir la permission d’un parent ou d’un parent-substitut pour me faire 
vacciner?   
L’autorisation parentale n’est pas forcément requise si tu es âgé(e) de 12 ans ou plus et si tu es en 
mesure de comprendre les renseignements liés au vaccin. Les élèves âgés de moins de 14 ans qui 
reçoivent leur vaccin à la clinique de leur école pendant les heures de classe doivent toujours obtenir 
l’autorisation d’un parent. Discute du vaccin avec un parent et emmène-le avec toi en guise de 
soutien si tu le souhaites.  
 
Où puis-je obtenir davantage de renseignements?  
Parle à un parent, à un adulte de confiance ou à un fournisseur de soins de santé si tu as des 
questions en lien avec le vaccin contre la COVID-19. Tu trouveras davantage de renseignements sur le 
site Web de la Ville de Toronto ou celui de Kids Health First. Tu peux aussi composer le 416 338-7600 
pour parler avec un membre du personnel du Bureau de santé publique de Toronto.  

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-how-to-get-vaccinated/covid-19-city-immunization-clinics/
https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-how-to-get-vaccinated/covid-19-pop-up-immunization-clinics/
http://www.toronto.ca/covid19
https://fr.kidshealthfirst.ca/



