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Madame, monsieur, 

Depuis la fin novembre 2021, le vaccin pédiatrique à ARN messager contre la COVID-19 (Pfizer) est offert 

aux jeunes âgés de 5 à 11 ans. Vous avez déjà reçu l’information concernant la vaccination contre la 

COVID-19 et avez eu à consentir à la vaccination pour votre enfant. Depuis l’automne dernier, il est 

possible que votre enfant ait contracté la COVID-19. Si c’est le cas, une 2e dose de vaccin lui est quand 

même proposée. 

Voici quelques informations à vous transmettre : 

 Les études se poursuivent pour évaluer l’efficacité du vaccin pédiatrique à ARN messager contre la 

COVID-19 (Pfizer) contre le variant Omicron chez les enfants.  

 Si votre enfant a eu la COVID-19 en même temps ou après sa 1re dose de vaccin, une 2e dose lui est 

recommandée. Le tableau ci-dessous présente les recommandations qui s’appliquent selon la 

situation qui vous concerne : 

Situation Recommandation  

Votre enfant a eu un  
test TAAN positif à la COVID-19 
(test fait en clinique de 
dépistage) 

Il est recommandé d’attendre 3 mois après le test TAAN 
positif avant de recevoir un vaccin contre la COVID-19 
parce que la maladie va protéger votre enfant durant cette 
période 

Il n’est pas 
dangereux de 
recevoir une 

dose de vaccin 
même si la 

maladie a eu 
lieu depuis 
moins de 

8 semaines 

Votre enfant a eu un  
test rapide positif à la COVID-19 
(test fait à la maison) 

Il est recommandé de faire vacciner votre enfant à la date 
prévue, même s’il est probable que votre enfant a fait la 
COVID-19 mais en l’absence d’un test TAAN, vous ne 
pouvez pas en être certains 

Vous pourriez aussi choisir d’attendre 3 mois si vous croyez 
qu’il a fait la maladie parce que celle-ci le protège pendant 
au moins 3 mois. Toutefois, en cas de faux positif au test 
rapide, votre enfant pourrait ne pas être bien protégé 
contre la COVID-19 jusqu’à ce qu’il reçoive sa 2e dose 

Votre enfant a eu  
des symptômes de la COVID-19 
sans qu’aucun test n’ait été fait 

Il est recommandé de faire vacciner votre enfant à la date 
prévue 

Vous pouvez aussi choisir d’attendre 3 mois si vous croyez 
qu’il a fait la maladie parce que celle-ci le protège pendant 
au moins 3 mois. Toutefois, dans le cas où ses symptômes 
auraient été causé par un autre virus, votre enfant pourrait 
ne pas être bien protégé contre la COVID-19 jusqu’à ce 
qu’il reçoive sa 2e dose 

 Si votre enfant est maintenant âgé de 12 ans, il recevra le vaccin Pfizer conçu pour les personnes 

de 12 ans et plus.  

Pour plus d’informations concernant la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans, 

nous vous invitons à consulter la page Québec.ca/vaccinjeune. Il est également possible pour 

vous d’obtenir du soutien téléphonique en contactant le 1 877 644‑4545 (sans frais). 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/feuillets_2021/F43_ARN_COVID-19.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes-12-a-17-ans-contre-covid-19

