
Innocuité du vaccin contre  
la COVID-19 pour les enfants 
de 5 à 11 ans
En Ontario, près d’un million de doses pédiatriques du vaccin Comirnaty de Pfizer-
BioNTech contre la COVID-19 (environ 600 000 premières doses et 355 000 deuxièmes 
doses) ont été administrées à des enfants de 5 à 11 ans. 

À l’instar de plus de 50 pays, le Canada a élargi son programme de vaccination contre la 
COVID-19 aux enfants de 5 à 11 ans avec une formulation pédiatrique du vaccin Comirnaty 
de Pfizer-BioNTech

Près d’un million de doses pédiatriques du vaccin 
contre la COVID-19 ont été administrées en Ontario :

0,02 %
des doses pédiatriques ont fait l’objet 

d’une déclaration de manifestation 
clinique inhabituelle (MCI) à la suite 

d’une immunisation. 

98,4 %
de ces MCI à la suite d’une 

immunisation n’ont pas été classées 
comme graves. Près de la moitié se 

sont produites le jour de la vaccination.

Incidents thérapeutiques les plus fréquemment signalés :

45,1 %
Réaction allergique 

cutanée

13,7 % 
Éruption cutanée

8,8 % 
Syncope 

(évanouissement) 
avec blessure

0,0003 %
des doses pédiatriques administrées 

ont été associées à une MCI entraînant 
une hospitalisation.

1
cas de myocardite ou de péricardite 

a été déclaré à la suite d’une 
immunisation.

Données à jour le 27 février 2022.

Le vaccin contre la COVID-19 protège les enfants ontariens

L’immunisation réduit le risque 
d’attraper le virus qui cause la maladie 
et de le transmettre à d’autres

La vaccination prévient des complications graves 
comme l’hospitalisation, la forme aiguë sévère 
de la maladie, le syndrome inflammatoire 
multisystémique chez les enfants (SIM-E) et des 
problèmes de santé aigus post-COVID-19 (COVID 
de longue durée).

Une surveillance continue 
pour un vaccin sécuritaire

Aidé de partenaires régionaux, 
provinciaux, territoriaux et nationaux, 
l’Ontario continue de surveiller 
attentivement les données sur 
l’innocuité du vaccin.

Connexion Pour consulter les derniers Rapports de surveillance sur 
les MCI et obtenir la marche à suivre pour leur déclaration, 
visitez le publichealthontario.ca/COVID19Vaccines-fr.

Pour en savoir plus, visitez publichealthontario.ca/fr/

http://www.publichealthontario.ca/Covid19Vaccines-fr
https://www.publichealthontario.ca/fr/
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