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vaccine information sheet for parents
COVID-19 Comirnaty mRNA Vaccine
What is COVID-19? 
COVID-19 is an infectious disease caused by a new 
coronavirus (SARS-CoV-2). COVID-19 was recognized 
for the first time in December 2019 and has since 
spread around the world to cause a pandemic. The 
virus that causes COVID-19 is mainly passed from 
an infected person to others when the infected 
person coughs, sneezes, sings, talks or breathes. It is 
important to note that infected people can spread 
the infection even if they have no symptoms. 

Why should children be vaccinated 
against COVID-19?
Children are less likely to get severely ill from 
COVID-19 than adults, but they can still get sick 
enough to require hospitalization, and in very rare 
cases they can be admitted to the intensive care 
unit or die from their infection. As well, children 
may become infectious without symptoms, and pass 
the virus on to vulnerable family members. Some 
children report symptoms which persist after the 
first couple weeks of their illness i.e. “post-COVID-19 
condition” also known as “long COVID.” The risk of 
post-COVID-19 condition in children is not clearly 
identified at this point in the pandemic. Children can 
also develop a rare but serious complication after 
COVID-19 infection called Multisystem Inflammatory 
Syndrome in Children (MIS-C), which causes severe 
inflammation of organs and tissues.

How does the Comirnaty (Pfizer) 
protect children against COVID-19? 
The Comirnaty (Pfizer) vaccine is a messenger RNA 
vaccine. mRNA vaccines are different from other 
vaccines because they don’t contain any weakened 
or dead virus.  

mRNA vaccines send messages to your cells to teach 
them how to make a harmless protein similar to the 
one found on the virus. Once this protein is made, 
it tells your immune system to make antibodies 

against COVID-19 as if you had the virus. These 
antibodies give your body a head start in fighting the 
infection if COVID-19 ever tries to enter your body 
 
After the antibodies are made, your body gets rid of 
the mRNA and protein naturally. There is no chance 
of the mRNA touching or changing your DNA. There 
is also no chance of getting COVID-19 from the 
vaccine because there is no virus inside of it. 
 
Is the Comirnaty (Pfizer) vaccine for 
children safe?   
Yes, the Comirnaty vaccine is safe for children 
aged 5-11. The Pfizer Comirnaty vaccine has 
been rigorously tested during its development 
and reviewed by Health Canada. Canada’s 
comprehensive vaccine safety monitoring 
program ensures the continued quality, safety, and 
effectiveness of all vaccines in use. NWT residents 
can be confident that a COVID-19 vaccine is only 
approved by Health Canada after top experts, 
scientists, and medical professionals have carefully 
reviewed all the scientific data and evidence for 
vaccine safety and effectiveness.  

Who can get the vaccine? 
Eligibility for vaccination for the 5-11 group is based 
on age at the time of appointment and not the 
year during which the individual was born. Anyone 
aged 5 and under 12 years old on the date of their 
appointment is eligible.

What are possible side effects from 
the vaccine? 
Vaccines, like all medications, can have side effects. 
Side effects to the COVID-19 vaccine are usually mild 
or moderate and should last only a few days. Side 
effects of the vaccine may be more common after 
the second dose. 
Common side effects to the COVID-19 vaccine are: 

• Headache
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• Muscle or joint pain

• Chills

• Fever

• Pain, redness or swelling where the vaccine was 
given

• Swelling and tenderness in the arm pit

• Fatigue

• Diarrhea, nausea and/or vomiting

To help with side effects, use a cool cloth over the 
sore arm and ask your health care provider if you 
can take medication like acetaminophen (Tylenol) 
for pain and fever. 

Very rare cases of inflammation of the heart 
(myocarditis and pericarditis) have been reported 
after getting mRNA vaccines, mostly after the 
second dose in males under 30 years of age.  This 
effect is higher for the Moderna Spikevax vaccine.  
Symptoms usually appear within the week after 
receiving the vaccine and are usually mild and 
treated with medication and rest. If you or your 
child experience any shortness of breath, chest pain 
or a feeling of a rapid or abnormal health rhythm 
(palpitations), contact your health care provider 
immediately. 

It is important to balance risks, we know that 
COVID-19 also causes myocarditis/pericarditis in 
much higher rates than the vaccine does. We also 
know that harmful outcomes if you do get COVID-19 
after being vaccinated – like myocarditis/pericarditis 
- are much less likely. Getting vaccinated presents a 
much lower risk of harm than getting the COVID-19 
virus and not being protected by the vaccine.

Is it safe for my child to receive the 
vaccine if they recently received 
another non-COVID-19 vaccine?  
If your child has received another vaccine in the past 
14 days, you will be asked to wait for two weeks 
after the other vaccine before your child receives the 
Comirnaty vaccine. 

Preparing for you visit
Make sure your child wears a short-sleeve shirt or 
top with sleeves that are easy to roll up. To prevent 
feeling faint while being vaccinated, make sure your 
child has something to eat before coming to the 
clinic.  

Bring masks for yourself and your child (medical 
masks are preferred)and any identification required 
by the clinic, such as your child’s health card. 

 
What should my child do after getting 
the vaccine? 
It’s very important to stick around for 15 minutes 
after getting any vaccine in the very rare case you 
have a severe reaction. A severe reaction sometimes 
shows up as hives, difficulty breathing, or swelling of 
the throat, tongue or lips. 
If a reaction happens after you leave the site of 
vaccination – call 9-1-1 or your local community 
health centre, or go to the emergency department 
right away. 
Reporting adverse events following immunization
If you have concerns about any symptoms you 
develop after getting the vaccine, contact your 
health care provider. To report a potential adverse 
event after getting the COVID-19 vaccine, contact 
your health care provider or a nurse at your local 
public health unit or community health centre.

 
Does my child need a second dose?
If this is your child’s first dose of the COVID-19 
vaccine, be sure to return for your child’s second 
dose as advised by your health care provider. The 
National Advisory Committee on Immunization has 
recommended that the best time for your child to 
receive their second dose is at least 8 weeks after 
their first dose. 
It is very important for your child to receive both 
doses to provide the best protection that lasts as 
long as possible. 
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Use this form when a parent or alternate decision-maker is not able to be with the person being 
immunized at the time of administration. The parent or alternate decision-maker should 
complete this form and send it with the person being immunized.  

There is no age for medical consent in the Northwest Territories. Each individual must be 
assessed to determine capacity to provide consent. If an individual is not able to provide 
independent consent (usually 13 and under), written consent is required.  

Personal Information for the person being immunized 
Name (Last, Middle, First) Date of Birth (DD-Mon-YYYY) 

 
Personal Health Number (PHN) 
 

Gender 

Phone Number 
 

Name of Parent(s)/Guardian(s) 

Health Information 
Does this person have any allergies, including allergies to any vaccine, medicine, or 
food? If yes, describe:  ☐ No ☐ Yes   

Does this person have any chronic illness? (List all if more than one)  
If yes, describe: ☐ No ☐ Yes  

Is this person taking any medicine?  
If yes, describe: ☐ No ☐ Yes 

Has this person ever had a side effect from COVID-19 immunization? 
If yes, describe: ☐ No ☐ Yes 

Has this person received any other immunizations in the previous 14 days or scheduled 
to receive any other immunizations in the next 14 days? 
If yes, describe: 

☐ No ☐ Yes 
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Consent 
 
I confirm that I have read the COVID-19 Vaccine Information Sheet.  

• I know about and understand the risks, benefits and common side effects of this vaccine.  
• Any questions I many have had about this vaccine have been answered.  
• I understand the information I have been given.  

 
I understand this consent is for all doses of the COVID-19 vaccine. I will contact the local public health 
office or my health centre if: 

• there are any changes to health before getting any dose of the COVID-19 vaccine 
• this person receives another vaccine in the 14 days before receiving any does of the COVID-19 

vaccine 
• this person has a severe or unusual side effect after the first dose of the COVID-19 vaccine (other 

than the expected side effects listed on the COVID-19 Vaccine Information Sheet) 
 
 
I consent to this person receiving the following: mRNA COVID-19 vaccine. 
 
I understand that I may withdraw this consent at any time by calling the local public health office or health 
centre administering the COVID-19 vaccine.  
 
I confirm that I have legal authority to consent to this immunization. 
 
Printed name of person giving consent 

Relationship to person being immunized Phone 

Signature of person giving consent Date (DD-MON-YYYY) 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE VACCIN À L’INTENTION DES PARENTS
Vaccin à ARNm Comirnaty contre la COVID-19
En quoi consiste la COVID-19?
La COVID-19 est une maladie infectieuse causée par un 
nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2). La COVID-19 a été 
reconnue pour la première fois en décembre 2019 et 
s’est depuis propagée dans le monde entier, provoquant 
une pandémie. Le virus à l’origine de la COVID-19 se 
transmet principalement d’une personne infectée à 
d’autres lorsque celle-ci tousse, éternue, chante, parle 
ou respire. Il est important de noter que les personnes 
infectées peuvent transmettre l’infection même si elles 
ne présentent aucun symptôme.

Pourquoi les enfants devraient-ils se 
faire vacciner contre la COVID 19?
Les enfants sont moins susceptibles de tomber 
gravement malades des suites de la COVID-19 que les 
adultes, mais peuvent tout de même nécessiter une 
hospitalisation; dans de très rares cas, ils peuvent être 
admis en soins intensifs, voire succomber à l’infection. 
Par ailleurs, les enfants peuvent devenir contagieux sans 
présenter de symptômes et transmettre le virus aux 
membres vulnérables de leur famille. Certains enfants 
signalent des symptômes qui persistent après les deux 
premières semaines de la maladie, c’est-à-dire un 
« syndrome post-COVID-19 », également connu sous le 
nom de « COVID-19 longue ». Le risque de syndrome 
post-COVID-19 chez les enfants n’est pas clairement 
identifié à ce stade de la pandémie. Les enfants peuvent 
également développer une complication rare, mais 
grave, appelée syndrome inflammatoire multisystémique 
chez les enfants (MIS-C), qui provoque une inflammation 
sévère des organes et des tissus.

Comment le vaccin Comirnaty (Pfizer) 
protège-t-il les enfants contre la 
COVID-19?
Le vaccin Comirnaty (Pfizer) est un vaccin à ARN messager. 
Les vaccins à ARN messager sont différents des autres 
vaccins, car ils ne contiennent pas de virus affaibli ou mort.
Ils envoient plutôt un message aux cellules pour qu’elles 

fabriquent une protéine inoffensive ressemblant à celle 
du virus. Une fois créée, cette protéine dit à votre système 
immunitaire de fabriquer des anticorps contre la COVID-19, 
comme si vous aviez le virus. Ces anticorps donnent à votre 
corps une longueur d’avance pour combattre le virus si 
jamais il tente d’entrer dans votre organisme.
Une fois les anticorps produits, le corps se débarrasse 
naturellement de l’ARNm et de la protéine. Il n’y a aucun 
risque que l’ARNm touche ou modifie votre ADN. Il n’y a 
également aucun risque d’attraper la COVID-19 du vaccin, 
car il ne contient pas de virus.

Est-ce que le vaccin Comirnaty (Pfizer) 
est sûr pour les enfants? 
Oui, le vaccin Comirnaty est sûr pour les enfants âgés de 5 à 
11 ans. Le vaccin Comirnaty de Pfizer a été rigoureusement 
testé au cours de son développement et examiné par Santé 
Canada. Le vaste programme canadien de surveillance 
de l’innocuité des vaccins garantit la qualité, l’innocuité 
et l’efficacité continues de tous les vaccins utilisés. Les 
résidents des TNO peuvent être certains que les experts, 
scientifiques et professionnels de la santé canadiens 
les plus chevronnés ont examiné avec soin toutes les 
données et preuves scientifiques relatives à l’innocuité et à 
l’efficacité du vaccin.

Qui peut recevoir le vaccin?
L’admissibilité à la vaccination pour les enfants de 5 à 
11 ans est basée sur l’âge au moment du rendez-vous, 
et non sur l’année de naissance. Toute personne âgée 
d’au moins 5 ans et de moins de 12 ans à la date de son 
rendez-vous est admissible.

Quels sont les effets secondaires 
possibles du vaccin? 
Les vaccins, comme tous les médicaments, peuvent 
avoir des effets secondaires. Ceux des vaccins contre la 
COVID-19 sont généralement légers ou modérés et ne 
durent que quelques jours. La seconde dose pourrait être 
plus susceptible de causer des effets secondaires.
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Voici les effets secondaires courants du vaccin contre la 
COVID-19 :

• Mal de tête
• Douleurs musculaires ou articulaires
• Frissons
• Fièvre
• Douleur, rougeur ou enflure au site d’injection
• Enflure ou sensibilité à l’aisselle
• Fatigue
• Diarrhée, nausées ou vomissements

Pour réduire les effets secondaires, appliquez une 
compresse fraîche sur le bras douloureux et demandez à 
votre professionnel de la santé si vous pouvez prendre un 
médicament comme de l’acétaminophène (Tylenol) contre 
la douleur et la fièvre.
De très rares cas d’inflammation des tissus entourant le 
cœur (myocardite et péricardite) ont été signalés à la suite 
de l’administration d’un vaccin à ARNm, surtout après 
l’administration de la deuxième dose chez des hommes 
de moins de 30 ans. Ces effets sont observés plus souvent 
dans le cas du vaccin Spikevax de Moderna. Les symptômes 
se manifestent habituellement durant la semaine suivant la 
vaccination; ils sont généralement bénins et peuvent être 
traités avec des médicaments et du repos. Si vous ou votre 
enfant vous sentez essoufflé, avez des douleurs à la poitrine 
ou que votre rythme cardiaque est rapide ou anormal 
(palpitations), communiquez immédiatement avec votre 
professionnel de la santé.
Il est important d’évaluer les risques. Nous savons que 
la COVID-19 provoque également des myocardites et 
des péricardites, et ce, dans des proportions beaucoup 
plus élevées que le vaccin. En outre, nous savons que les 
conséquences néfastes d’une infection à la COVID-19 – 
comme la myocardite ou la péricardite – sont beaucoup 
moins probables chez des personnes vaccinées. Se faire 
vacciner présente un risque beaucoup plus faible que 
de celui de contracter le virus de la COVID-19 sans être 
protégé par le vaccin.

Mon enfant peut-il recevoir le vaccin 
Comirnaty en toute sécurité s’il a 
récemment reçu un autre type de vaccin?
Si votre enfant a reçu un autre vaccin que celui 
contre la COVID-19 au cours des 14 derniers jours, 
on vous demandera d’attendre deux semaines 
après l’administration de ce vaccin avant de lui faire 
administrer le vaccin Comirnaty.

Préparation pour votre rendez-vous
Veillez à ce que votre enfant porte un chandail à manches 
courtes ou dont les manches sont faciles à retrousser, et à 
ce qu’il ait mangé quelque chose avant son rendez-vous, 
pour éviter qu’il se sente faible pendant la vaccination.
Apportez des masques pour vous et votre enfant et toute 
pièce d’identité requise par le centre de vaccination, 
comme la carte d’assurance-maladie de votre enfant. 
S’il n’en a pas, vous devrez fournir des renseignements 
personnels (date de naissance, adresse, etc.) au moment 
du rendez vous.

Que doit faire mon enfant après avoir 
reçu le vaccin?
Il est très important de rester sur place pendant 15 minutes 
après l’administration d’un vaccin, quel qu’il soit, au cas 
très peu probable où la personne aurait une réaction grave. 
Une réaction grave se manifeste parfois par de l’urticaire, 
une difficulté à respirer ou un gonflement de la gorge, de la 
langue ou des lèvres.
Si une réaction survient après avoir quitté les lieux, 
composez le 9-1-1 ou appelez votre centre de santé local, 
ou rendez-vous au service des urgences immédiatement.
Signalement des effets indésirables suivant la vaccination
Si vous développez des symptômes qui vous préoccupent 
après avoir reçu le vaccin, parlez-en avec votre 
professionnel de la santé. Pour signaler un effet indésirable 
potentiel à la suite de la vaccination contre la COVID-19, 
communiquez avec votre professionnel de la santé ou un 
infirmier de votre service de santé publique ou centre de 
santé communautaire local.

Mon enfant a-t-il besoin d’une deuxième 
dose?
S’il s’agit de la première dose de vaccin contre la COVID-19 
de votre enfant, n’oubliez pas de revenir pour la deuxième 
dose, comme vous l’a conseillé votre professionnel de la 
santé. Le Comité consultatif national de l’immunisation 
recommande de faire administrer sa deuxième dose à 
votre enfant au moins 8 semaines après sa première dose.
Il est très important que votre enfant reçoive les deux 
doses afin de bénéficier de la protection la plus efficace et 
la plus durable possible.

Pour en savoir plus, consultez le www.gov.nt.ca/covid-19/fr.
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Utilisez ce formulaire lorsqu’un parent ou un mandataire ne peut pas être avec la personne qui 

se fait vacciner au moment de l’administration du vaccin. Le parent ou le mandataire doit remplir 

ce formulaire et le remettre à la personne qui se fait vacciner pour qu’elle l’apporte. 

Il n’y a pas d’âge pour le consentement médical aux Territoires du Nord-Ouest. Chaque 

personne doit être évaluée pour déterminer sa capacité à fournir son consentement. Si une 

personne ne peut pas fournir son consentement de façon indépendante (habituellement, 13 ans 

ou moins), un consentement écrit est nécessaire. 

Renseignements personnels de la personne qui se fait vacciner 

Nom (nom de famille, second prénom, prénom) Date de naissance (JJ-MM-AAAA) 
 

Numéro d’assurance-maladie 
 

Genre 

Numéro de téléphone Nom du ou des parent(s) ou tuteur(s) 
 

Renseignements sur la santé 

Est-ce que cette personne a des allergies (vaccins, médicaments, aliments, etc.)?      
Si oui, décrivez : 

☐ Non ☐ Oui                                                                                                  

Est-ce que cette personne souffre d’une maladie chronique (indiquez toutes les 
maladies)? Si oui, décrivez : 

☐ Non ☐ Oui 

Est-ce que cette personne prend des médicaments?                                                 
Si oui, décrivez : 

☐ Non ☐ Oui 

Cette personne a-t-elle déjà eu des effets secondaires liés à la vaccination contre la 
COVID-19? Si oui, décrivez : 

☐ Non ☐ Oui 

Est-ce que cette personne a reçu tout autre vaccin au cours des 14 jours précédents ou 
est-ce qu’elle recevra tout autre vaccin dans les 14 prochains jours?  
Si oui, décrivez : 

☐ Non ☐ Oui 
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Consentement 

 
Je confirme que j’ai lu la fiche de renseignements sur le vaccin contre la COVID-19. 

 Je connais et je comprends les risques, les avantages et les effets secondaires liés au vaccin. 

 On a répondu à toutes mes questions au sujet du vaccin, le cas échéant. 

 Je comprends l’information que l’on m’a donnée. 
 

Je comprends que ce consentement concerne toutes les doses du vaccin contre la COVID-19. Je 
communiquerai avec le service de santé publique ou le centre de santé local : 

 si l’état de santé de la personne change avant de recevoir une dose du vaccin contre la COVID-19; 

 si cette personne reçoit un autre vaccin dans les 14 jours qui précèdent l’administration de toute 
dose du vaccin contre la COVID-19; 

 si cette personne a des effets secondaires graves ou inhabituels après avoir reçu la première dose 
du vaccin contre la COVID-19 (autres que les effets secondaires indiqués dans la fiche de 
renseignements sur le vaccin contre la COVID-19). 
 

 
Je consens à ce que cette personne reçoive le vaccin suivant : vaccin à ARNm contre la COVID-19. 
 
Je comprends que je peux retirer ce consentement en tout temps en appelant le service de santé publique 
ou le centre de santé local responsable de l’administration du vaccin contre la COVID-19. 
 

Je confirme que j’ai l’autorité juridique nécessaire pour consentir à cette vaccination. 
 

Nom en caractères d’imprimerie de la personne qui donne le consentement 

Lien avec la personne qui se fait vacciner Numéro de téléphone 

Signature de la personne qui donne le consentement Date (JJ-MM-AAAA) 
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