Prévoyez la vaccination de votre
enfant contre la COVID-19
Préparez-vous, habitants du Minnesota. Les enfants aussi ont le droit d'être vaccinés.
Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent recevoir le vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer pour cette tranche d'âge.

Prévoyez d'emmener votre enfant se faire vacciner.
ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Trouvez un centre de vaccination et
prenez rendez-vous.
• Rapprochez-vous de votre pédiatre
ou de votre clinique de médecine
familiale pour tout ce qui concerne
les prises de rendez-vous.

ÉTAPE 1 :
Renseignez-vous sur la sûreté du
vaccin et toute la protection qu'il offre
contre la COVID-19.
• Parlez-en avec votre pédiatre,
votre médecin de famille ou un
professionnel de la santé digne de
confiance.
• Consultez la nouvelle page Internet
de l'État concernant les vaccins
contre la COVID-19 conçus pour les
enfants et les adolescents : mn.gov/
vaxforkids.
• Rendez-vous sur la page du site
des Centres pour le contrôle et
la prévention des maladies (CDC)
concernant les vaccins antiCOVID19 pour les enfants et les
adolescents (https://ww.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/vaccines/
recommendations/children-teens.
html).

• Rendez-vous sur mn.gov/vaxforkids
pour trouver ou contacter les agents
de santé ou pharmacies près de chez
vous.
• Consultez les cliniques de
vaccination présentes dans les écoles
ou autres lieux communautaires
autour du Minnesota.

Emmenez votre enfant se faire
vacciner
• Accompagnez votre enfant au
rendez-vous.
• Rendez-vous avec votre enfant
dans les endroits qui acceptent les
consultations sans rendez-vous.
• Emmenez toute votre famille se faire
vacciner !
• Obtenez votre carnet de vaccination
CDC au premier rendez-vous et
apportez-le au prochain.

LES FAITS
• Le vaccin est sans danger pour les enfants de 5 à 11 ans.
• Le vaccin protège les enfants et les familles contre la COVID-19.
• La vaccination est gratuite.

mn.gov/vaccine
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