Vaccin Covid – Enfants et adolescents
Février 2022

Vaccination des enfants et
adolescents de 5 à 17 ans
La vaccination est ouverte à tous les
enfants et adolescents de 5 à 17 ans,
sans obligation. Elle est gratuite.

À quoi servent les vaccins ?
Les jeunes sont très exposés au Covid.
Ils l’attrapent et le transmettent facilement.
Ils font très rarement une forme grave
de la maladie, mais cela peut arriver.
Le vaccin permet de les protéger
et de protéger l’entourage : parents,
grands-parents, professeurs, etc.

Où vacciner les enfants et ados ?
5 à 11 ans : le vaccin est fait par certains
professionnels de santé, dans un centre
de vaccination pédiatrique ou à la PMI.
À partir de 12 ans, ce sont les mêmes lieux
que pour les adultes.
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Nombre d'injections
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12 à 17 ans
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• Vaccin Pfizer, dose réduite.

• Vaccin Pfizer, dose adulte.

• La 2e injection après
3 semaines.
1re injection
2e injection

•L
 a 2e injection après
3 à 7 semaines.

• En cas de Covid :
1 injection en moins.

• Un rappel 6 mois après.
• En cas de Covid :
1 injection en moins.

Vacciner son enfant : l'accord des parents
•5
 à 11 ans : accord
d’1 parent ou du tuteur
(document à signer).
Un accompagnant doit
être présent.

• 1 2 à 15 ans : accord d’ 1 parent
(document à signer)
et de l’ado (accord oral).
L’ado peut venir seul.
• 1 6 à 17 ans : pas besoin d’accord
des parents. L’ado peut venir seul.

Accord parental à signer disponible sur : service-public.fr/particuliers/vosdroits/R59553

Des questions ?
Demandez à un professionnel
de santé, un travailleur social,
votre mairie

Pour se faire vacciner :

ou sur

ou sur
Le site de référence qui répond à vos questions

Vos contacts

0 800 009 110
(appel gratuit)
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