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Que dois-je faire juste après que mon 
enfant ait reçu le vaccin contre la 
COVID-19? 

• Attendez au moins 15 minutes dans la 
clinique après que votre enfant ait reçu son 
vaccin. Il peut être recommandé d’attendre 
plus longtemps, soit 30 minutes, si l’on 
craint une allergie au vaccin. 

• Une réaction allergique peut se produire, 
bien que ce soit peu fréquent. 

• Les symptômes d’une réaction allergique 
sont les suivants : 

o Urticaire/éruption cutanée ou des 
bosses sur la peau qui provoquent 
souvent de fortes démangeaisons; 

o Gonflement du visage, de la langue ou 
de la gorge; 

o Difficulté à respirer. 

• Nous vous prions de ne pas quitter le 
bâtiment si votre enfant ne se sent pas bien 
et d’en informer immédiatement un 
membre du personnel de la clinique. Le 
personnel de la clinique est bien préparé à 
gérer ces situations si elles se produisent. 

À quoi faut-il s’attendre dans les 
prochains jours? 

• Des effets secondaires peuvent apparaître 
quelques jours après l’administration du 
vaccin, mais ils disparaissent généralement 
d’eux-mêmes. Les effets secondaires 
peuvent inclure : 
o De la douleur, des gonflements ou 

des rougeurs à l’endroit où 
l’aiguille a été administrée. 

o De la fatigue, des maux de tête, des 
douleurs musculaires, des douleurs 
articulaires, des nausées, des 
vomissements, de la diarrhée, des 
frissons ou de la fièvre peuvent 
survenir. 

o Le gonflement des glandes sous les 
aisselles de l’enfant est un autre effet 
secondaire possible. 

• Si nécessaire, un médicament contre la 
douleur ou la fièvre (comme 
l’acétaminophène) peut aider à soulager la 
douleur ou la fièvre après la vaccination. 
Veillez à suivre les instructions figurant sur 
l’étiquette et consultez votre fournisseur de 
soins de santé si vous avez besoin de 
conseils sur les médicaments à administrer 
à votre enfant. 

• Des effets secondaires graves après avoir 
reçu le vaccin sont extrêmement rares. Si 
vous avez des préoccupations concernant 
les symptômes que votre enfant présente 
après avoir reçu le vaccin, contactez le 
centre de santé pour obtenir des conseils. 

• Communiquez immédiatement avec le centre 
de santé si votre enfant présente l’un des 
symptômes suivants, qui pourraient indiquer 
une inflammation cardiaque (myocardite/ 
péricardite) : 

o Essoufflement; 
o Un rythme cardiaque rapide ou 

irrégulier; 
o Douleur thoracique. 

• Tout effet secondaire grave ou inhabituel 
après la vaccination doit être signalé à la 
santé publique. 
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Quand est-ce que mon enfant doit revenir 
pour recevoir sa deuxième dose de 
vaccin? 

• Il est préférable que les enfants reçoivent leur 
deuxième dose au moins 8 semaines après la 
première. 

• Votre fournisseur de soins de santé vous 
indiquera à quelle date vous devez revenir 
pour la prochaine dose de votre enfant. 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

• Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé si votre enfant doit subir un test de 
dépistage de la tuberculose moins de 28 jours après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19. 

• Si possible, attendez au moins deux semaines après la vaccination de votre enfant ou la fin de sa 
série de vaccinations avant que votre enfant commence à prendre des médicaments 
immunosuppresseurs, conformément aux recommandations du fournisseur de soins de santé de 
votre enfant. 

• Des informations complémentaires sur les doses supplémentaires seront fournies par les centres 
de santé communautaires. 

• Continuez à suivre les recommandations pour prévenir la propagation de la COVID-19, 
notamment en vous lavant soigneusement les mains et en limitant ou en évitant tout contact 
avec d’autres personnes si votre enfant est malade. 

• Indiquez à la personne qui administre le vaccin si votre enfant a eu des effets secondaires 
lors de vaccinations précédentes ou s’il est allergique à certains médicaments. 
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