La COVID-19 et la vaccination
de parents et d’enfants

Les virus, qu’est-ce que c’est ?

Décembre

Coronavirus
Les virus sont de minuscules
particules qui peuvent nous
rendre malades, comme le
coronavirus qui cause la COVID19.

Le système immunitaire chasse
les microbes du corps et nous
aide à récupérer.

Le système immunitaire a souvent
besoin d’une à deux semaines
pour apprendre à reconnaître un
nouveau virus. En attendant, nous
risquons d’être malades.

Un vaccin, qu’est-ce que c’est ?
Un vaccin est un liquide
qui montre la forme d’un
virus au corps.

On peut parfois n’utiliser qu’une
petite partie d’un virus. C’est ce que
font les vaccins contre la COVID-19
utilisés en Islande.

Lorsque nous recevons une
injection contenant un vaccin, cela
s’appelle la vaccination.
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Vaccination

Les vaccinations enseignent au
système immunitaire comment
reconnaître un virus sans nous
rendre malades.

Lorsqu’un virus pénètre le corps après y avoir
été vacciné, le système immunitaire sait qu’il
doit immédiatement l’évacuer. Souvent, nous
ne serons pas malades en attendant qu’il soit
évacué.

Parfois, le système
immunitaire a besoin d’un
rappel en recevant une
autre vaccination. C’est le
cas du vaccin contre la
COVID-19.

Les enfants peuvent se faire vacciner contre la
COVID-19.

Les enfants de plus de 5 ans
peuvent désormais être
vaccinés.

Pour commencer, seuls les
adultes ont été vaccinés
contre la COVID-19.
Ensuite, les adolescents ont
aussi pu l’être.

Pourquoi la vaccination contre la COVID-19 est-elle une
bonne chose pour les enfants ?
L’isolement, qu’est-ce que c’est ?

Parce que moins
d’enfants attraperont
la COVID-19.

Les enfants qui attrapent la
COVID-19 peuvent tomber
malades.

Tous ceux qui attrapent la COVID-19
doivent s’isoler pour ne pas infecter leur
entourage.

Les enfants qui attrapent
la COVID-19 doivent
rester en isolement
pendant plusieurs jours,
même s’ils ne sont pas
malades.

Être isolé, ça veut dire que tu ne dois pas
être près d’autres personnes, y compris ta
famille. Mais un enfant ne doit pas être
en isolement tout seul. Parfois, tu devras
t’isoler dans un hôtel avec un adulte pour
ne pas infecter ta famille.
Tu ne pourras pas aller dehors.
En général, l’isolement dure 10 jours.

Est-ce que je dois quand même être vacciné si
j’ai déjà eu la COVID-19 ?
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Novembre

Tu risques de rattraper la COVID-19.

Octobre
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C’est pour cette raison que la
vaccination est conseillée, mais il
faudra attendre trois mois après
avoir attrapé la COVID-19.

Les enfants ne se font pas vacciner tout seuls.

Un adulte doit
t’accompagner et rester
avec toi tout le temps.

La vaccination se fait parfois
en groupe, mais tu peux
demander à aller dans une
salle privée.

Parfois, tout le monde se fait
vacciner dans une salle privée.

Voici comment la vaccination se déroule

La plupart des gens
s’assoient pendant qu’ils se
font piquer dans l’épaule,

mais certains préfèrent s’allonger.

Ça fait mal, la vaccination ?

La plupart des gens trouvent que c’est un peu comme se faire pincer.

Après l’injection, tu devras attendre un quart d’heure;
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avant de partir, mais tu devras revenir quelques
semaines plus tard.

Veux-tu en savoir plus sur la COVID-19 et les
vaccinations ?
• Covid.is regroupe des informations
en plusieurs langues concernant la
COVID-19 en Islande.
• Les personnes qui vivent en Islande
pendant une période courte ou
longue et qui sont assez vieilles pour
se faire vacciner contre la COVID-19
peuvent se faire vacciner
gratuitement.
• Covid.is/barn contient des
informations et explique comment se
faire vacciner.
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Polish
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