8 février 2021

L’actu du jour
Pourquoi les enfants n’ont pas droit au vaccin contre le Covid-19??
Le 2 février, Emmanuel Macron a annoncé que tous les Français adultes pourraient se faire
vacciner contre le Covid-19 avant la fin de l’été. Mais pourquoi seulement les adultes?? C’est la
question que se pose Simon (10 ans). Il a appelé le répondeur d’Allo 1jour1actu au
05 61 76 64 14. Écoute ce podcast pour connaître la réponse?!

Cette personne âgée se fait vacciner contre le Covid-19, le 18 janvier à Nantes. (©
L. Venance/AFP)

Pourquoi les enfants n’ont pas droit au vaccin contre le
Covid-19??
Salut?! Moi, c’est Sarah, SarahJournal. Je suis journaliste, et mon travail,
c’est de répondre à tes questions sur l’actu. Au passage, je t’explique
comment faire pour trouver des infos. Ça pourra te servir?!
Tu as sûrement entendu parler du vaccin contre le Covid-19. De
nombreuses personnes se posent des questions au sujet de ce vaccin…
Comme Simon, par exemple. Écoute la question qu’il a enregistrée sur le
répondeur d’Allo1jour1actu.
«?Bonjour, je m’appelle Simon, j’ai 10 ans. Pourquoi les enfants n’ont
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pas droit au vaccin contre le Covid-19???»
C’est vrai, Simon, les messages qu’on entend aux informations parlent de
vacciner d’abord les personnes âgées. Mais c’est sans doute parce que
les enfants ont l’air moins fragiles face au Covid. Mais ce serait intéressant
d’en savoir plus, pas vrai?? Bon, le plus simple, c’est que j’aille poser la
question dans un centre de vaccination. Il y en a justement un près de
chez moi. J’y fonce?! Pistache, sois sage et garde bien la maison?! Voilà, j’y
suis. Allez, mon masque, mon enregistreur, et j’entre.

«?Allez, je vous pique. Ça va???»
Ouh, dis donc, y a du monde ici… des infirmiers, des gens qui attendent…
et qui ont l’air plutôt âgés. Tiens, justement, je vois une dame en train de se
faire vacciner.
«?L’aiguille est grosse???» «?Non, l’aiguille est toute petite. Je désinfecte
le bras de la dame. Donc on la pique en haut du bras. Allez, je vous pique.
Ça va???» «?C’est tout???» «?Ah?! vous voyez, je vous l’ai dit que l’aiguille
était petite. Là, je vous mets un petit pansement, que vous pourrez enlever
dès ce soir.?Voilà, vous pouvez vous rhabiller?!?» «?D’accord, merci
bien?!?»
Et voilà, cette dame de 79ans a reçu sa première injection de vaccin contre
le Covid.
Ah, voilà Florian Dupuy, un des responsables du centre. Je vais pouvoir
lui poser ta question, Simon. Monsieur Dupuy, pourquoi les enfants ne sont
pas concernés par la vaccination contre le Covid-19?? «?Alors, les enfants
ne sont pas concernés parce que pas considérés comme fragiles,
puisqu’on a vu que les formes graves de Covid étaient relativement rares
chez l’enfant en bonne santé par ailleurs.?» D’accord. Mais pourquoi on ne
vaccine pas tout le monde en même temps, les personnes fragiles et les
autres?? «?Les doses, actuellement, sont en nombre restreint, et donc on
est obligés de prioriser certains par rapport à d’autres. Notamment les
plus fragiles, donc les plus âgés et ceux qui ont des problèmes de santé en
particulier.?»
OK, donc si je résume: comme on ne peut pas vacciner toute la population
d’un coup, on fait des priorités. Et comme les enfants sont moins touchés
par le Covid, ils ne sont pas prioritaires. Bon, je file?! Merci, monsieur
Dupuy?!

Un vaccin bientôt proposé aux enfants??
Ah ! Pistache, tu m’attendais?? Je vais m’occuper de toi. Ah, qui c’est??
«?Salut, Tatie Sarah?! Je passais dans ton quartier. Je voulais juste te
prévenir que, pour Papy, c’est bon. Il est allé se faire vacciner contre le
Covid, ça y est.?» Ah, très bien?! «?Dis, Tatie, justement, au collège, avec
les copains on se demandait : est-ce qu’on pourra un jour se faire
vacciner, nous aussi?? » Ça, je ne sais pas. Je vais chercher?! J’imagine
que, toi aussi, Simon, tu aimerais bien savoir si le vaccin sera bientôt
proposé aux enfants.
Bon, voyons si je trouve des articles sur le sujet. Ah ben tiens, voilà une
interview que le docteur AlainFischer a accordée le 16janvier au
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Parisien, un journal d’information auquel je suis abonnée. AlainFischer, c’est
le spécialiste choisi par le gouvernement pour diriger la campagne de
vaccination contre le Covid. Et il dit ici qu’il faudra peut-être un jour
vacciner aussi les enfants.
Mais, apparemment, ce n’est pas possible pour l’instant. Des tests sont en
cours pour vérifier que ces vaccins sont efficaces chez les enfants… et
surtout qu’ils sont sans danger pour leur santé. Sans doute que, dans les
mois qui viennent, on en saura plus. En attendant, merci pour ta question,
Simon, et à bientôt?!
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Merci au personnel du centre de vaccination Covid-19 de Saint-Girons (09).
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