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La vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans est possible depuis fin décembre 2021. 

La vaccination n’est pas obligatoire, la population n’est pas soumise au passe vaccinal.  

La vaccination était réservée aux médecins. 3% des enfants sont vaccinés. Pour augmenter la vaccination de 

cette classe d’âge, les pharmaciens, infirmiers et sage-femmes peuvent prescrire et vacciner les enfants. 

Les préparateurs ne sont pas autorisés à vacciner les enfants de 5 à 11 ans. 

En centre de vaccination, les étudiants en 2nd et 3ème cycle de médecine et pharmacie sont autorisés à vacciner. 

Les étudiants en 3ème cycle de pharmacie sont autorisés à vacciner en pharmacie. 

Proposer un test sérologique aux enfants n’ayant pas été testés positif dans l’année précédant l’injection. La 

personne accompagnant l’enfant peut s’y opposer. 

Le test sérologique peut être réalisé en officine ou dispensé aux professionnels de santé libéraux autorisés à vacci-

ner : médecins, infirmiers, sage-femmes. 

Vérification de l’éligibilité. Tous les enfants de 5 à 11 ans sont éligibles à la vaccination COVID, sauf : 

les enfants présentant des troubles de l’hémostase, des antécédents de syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique 

faisant suite à une une infection au COVID-19, antécédents allergiques à un composant du vaccin ou lors de la première injection. 

les enfants ayant eu la COVID-19 depuis moins de 2 mois (preuve du résultat positif). 

L’autorisation parentale d’un seul parent est exigée. La présence d’un des deux parents n’est pas obligatoire. 

Entretien prévaccinal  

Test sérologique prévaccinal  

Un test sérologique peut être proposé avant la première injection. Modalités dans la fiche pratique (vaccination + test sérologique). Si 

le test sérologique est positif           le schéma vaccinal est validé en une seule dose. 

Exception : présentation d’un certificat positif à la COVID-19 datant de plus de deux mois, il est inutile de réaliser un test sérologique. 

Modalités de la vaccination  

Utilisation de seringues spécifiques munies d’aiguilles adaptées aux enfants. 

Délai entre deux doses : 21 jours est optimal, il peut être de 18 à 24 jours. 

Injection dans le deltoïde. 

Surveillance de 15 minutes. 

Enregistrement sur SIVAC (les enfants sont en général inscrits avec le numéro de SS d’un des parents). Saisir le vaccin Cominarty Pédia-

trique et son numéro de lot 

Reconstitution du vaccin 

Vaccin Cominarty Pfizer pédiatrique 10µg/dose. 10 à 12 doses par flacon. Flacon muni d’un bouchon orange. 

Aiguille de 16mm, 25G. Utiliser la même aiguille pour prélever et injecter (matériel fourni avec les flacons). 

Dilution dans son flacon d’origine avec 1,3 ml de solution NaCl injectable (0,9%) prélevé à l’aide d’une aiguille 21G. 

Après avoir injecté le diluant dans le flacon de vaccin, prélever 1,3 ml d’air avant de retirer l’aiguille. 

Après dilution, le flacon contient 2,6 ml, soit 10 doses, voir 12, de 0,2 ml. 

Retourner le flacon 10 fois, sans le secouer.  

Une fois dilué, le liquide doit être de couleur blanche à blanc cassé, sans particule visible. 

Une fois percuté, le flacon se conserve 12 h entre 2 et 30°C 

Un flacon non ouvert se conserve 10 semaines entre 2 et 8°C dans la limite de 9 mois entre –90 et –60°C. 

Facturation de la vaccination 

Facturation identique à la vaccination des plus de 12 ans sans test sérologique soit 7,90 €. 

Avec test sérologique le tarif est de 10,40 € auquel se rajoute une autre ligne de 5,52 € pour la facturation du test. 


