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Comment les vaccinations de routine contribuent-elles à éviter les décès ?

Les vaccinations permettent de sauver des enfants et des adultes de nombreuses maladies. Elles préparent le système 
immunitaire de l’organisme à combattre les maladies, sans que nous ayons à tomber malades. Plus une population 
est immunisée contre une maladie, moins la maladie risque de se propager. Ainsi, si les taux de vaccination sont 
suffisamment élevés, même les personnes qui ne sont pas immunisées seront protégées.

Pourquoi considérons-nous que le fait de se rendre au centre de vaccination constitue un risque par rapport à la 
COVID-19 ?

Se rendre au centre de vaccination implique un contact avec d’autres membres de la communauté et un contact 
étroit avec le personnel de santé, qui pourrait transmettre l’infection à coronavirus au patient ou à l’adulte qui 
l’accompagne. De plus, il existe un risque non seulement pour l’enfant qui est sur le point de se faire vacciner, mais 
aussi pour les autres membres du foyer.

Dans notre recherche, nous avons examiné les rapports bénéfice-risque.
a) Que signifie un rapport inférieur à 1 ?
b) Que signifie un rapport supérieur à 1 ?

a) Le risque est plus important que l’avantage, donc en d’autres termes, le risque n’en vaut pas la peine.  
b) Le bénéfice est plus important que le risque. Ainsi, dans ce cas, un rapport bénéfice-risque supérieur à 1 indique 
qu’il faut maintenir le programme de vaccination de routine des enfants pendant la pandémie de Covid-19.

Comment vous et votre famille pratiquez-vous la distanciation sociale ? Pourquoi ?

Les réponses peuvent varier.

Quelles mesures de sécurité peuvent protéger les enfants, les parents et le personnel de santé contre le coronavirus 
dans les centres de vaccination ?

- Les patients gardent une distance d’au moins deux mètres entre eux.
- Les patients portent des masques et le personnel médical porte des masques, des gants et des visières.

- Tout le monde se lave les mains régulièrement ; le personnel se lave toujours les mains entre chaque patient.
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LES RÉPONSES DE L’ENSEIGNANT

Les vaccinations de routine en période de 
pandémie – un avantage ou un risque ?

                                     Pour plus de ressources gratuites en sciences de l’environnement :  www.ScienceJournalForKids.org

Que signifie l’absence de zones rouges sur la carte ?
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Cela signifie que le rapport bénéfice-risque est supérieur à 1 partout. Par conséquent, 
dans tous les pays, les avantages des vaccinations de routine l’emportent sur les risques.


