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La vaccination contre 

covid19  
chez les enfants 
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C’est quoi un consentement 
libre et éclairé? 
Selon l’OIIQ (l’ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec), un consentement est libre « lorsqu’il est 
donné sans contrainte (il ne l’est pas lorsque la 
décision résulte d’une pression exercée sur la 
personne sous forme de contrainte morale ou 
physique ou encore de violence) ». Un consentement 
est éclairé « lorsqu’il est donné en connaissance de 
cause – l’infirmièr(e) doit fournir toutes les 
informations nécessaires pour lui permettre de 
comprendre les enjeux dans un langage accessible 
sur : le soin proposé, les autres solutions possibles, 
les avantages prévus, les risques et effets 
secondaires, les répercussions prévues en cas de 
refus ».  

Les faits sur les vaccins. 
- Les compagnies pharmaceutiques ne sont pas 
responsables en cas d’une réaction sévère, d’une 
blessure grave ou d’un décès causée par un vaccin. 
 
- Cela prend des années d’études avant qu’un vaccin 
soit approuvé et déclaré sécuritaire pour être 
administré chez les humains. Le temps ne peut 
s’acheter. 
  
- Cela fait une vingtaine d’années que la technologie 
ARN messager existe, mais cela n’a jamais été 
injectée dans le corps humain sous forme de vaccin. 
  
- La définition originale d’un vaccin est l’injection 
d’un virus atténué ou mort qui est injecté pour 
stimuler le système immunitaire afin produire des 
anticorps, des lymphocytes T et des cellules NK 
tueuses.  

  

‘‘ Est-il sécuritaire pour 
mon enfant? ’’ 

La vraie réponse, c’est qu’il n’y a pas assez 
d’études pour nous assurer que ce vaccin est 
sécuritaire ou non pour être administrer à nos 
enfants.  
Les résultats de ces études sur ce vaccin devraient 
être terminés entre 2022 et 2024. Par conséquent, 
les enfants seront considérés comme des sujets 
d’expérimentation pour ce vaccin.  
Le risque de décès lié à la maladie est presque nul 
(voir données de l’INSPQ). Ce n’est 
malheureusement pas le cas des vaccins. 
En effet le taux de mortalité post-vaccinal est 
beaucoup plus important en 2021 que durant les 
30 dernières années. Le nombre de myocardites a 
explosé cette année 2021, surtout chez les 
adolescents garçons, (voir données du VAERS). 
Donc, nous pouvons dire que la balance bénéfice-
risque n’est pas en faveur de la vaccination. 
Cela est d’autant moins nécessaire que la plupart 
des adultes (86.89% au 3 nov. 2021 selon 
vaccintacker.qc.ca) sont désormais vaccinés. 
Ils sont donc majoritairement protégés contre les 
formes graves de la covid19. Les enfants, 
masqués depuis un an à l’école et régulièrement 
confinés, ont déjà subis de très nombreux 
traumatismes depuis le début de la crise sanitaire. 
Il serait particulièrement injustifié de leur ajouter 
un stress supplémentaire, voire dans le pire des 
cas, d’inutiles effets secondaires, potentiellement 
graves pour une minorité d’entre eux. Personne, 
à ce jour, ne peut dire si les vaccins contre la 
covid 19, auront des effets secondaires à long 
terme et que s’agissant des enfants, l’avenir de 
l’humanité, le principe de précaution doit 
s’appliquer. 

 

 
Lors de la conférence de presse de 
Réinfocovid Québec du 3 novembre 
2021, la pharmacienne Annie Fortin 
dénonce l’absence de débat autour de la 
vaccination des enfants. « L’immunité 
acquise par le vaccin contre la COVID 
comporte des risques. Peu importe les 
études, on répertorie 1 à 3 décès pour 100 
000 vaccinés. À l’échelle du Québec, si on 
vaccine tous les enfants de 0 à 19 ans, 
c’est environ 35 décès. On doit ajouter à 
ça, un minimum d’une centaine 
d’enfants avec des conséquences à long 
terme ». 

 

Quels risques 
représentent les enfants 
sur la sante publique? 
AUCUN. En effet, dans un article de Nexus.fr, 
le dr. Gérard Delépine affirme que « sur les 
plus de 4950 articles ayant pour sujet l’enfant 
et la Covid (mots-clés : Children covid19) 
répertoriés par PubMed le 21/09/2020 et les 
855 spécifiquement dédiés à la transmission 
éventuelle par les enfants (mots-clés 
: children transmission of covid19), aucun 
n’apporte la preuve d’une transmission d’un 
enfant à un autre enfant ou à un adulte ». 

 


