
QUELS VACCINS CONTRE LA 
COVID-19 SONT ACTUELLEMENT 
APPROUVÉS À DES FINS 
D’UTILISATION AU CANADA  
ET AUX ÉTATS-UNIS?
• Les vaccins contre la COVID-19 produits par les sociétés 

Pfizer-BioNTech et Moderna sont les premiers vaccins 
contre la COVID-19 dont l’utilisation a été approuvée. Les 
deux vaccins ont été testés dans le cadre d’essais cliniques 
de grande envergure afin de s’assurer qu’ils respectent les 
normes en matière d’innocuité et les deux ont été approuvés 
et homologués. 

• Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements sur 
l’état de la production des vaccins en sélectionnant les liens 
concernant le pays applicable suivants :

                               Canada            États-Unis (en anglais)

QUAND LE VACCIN CONTRE LA  
COVID-19 SERA-T-IL DISPONIBLE 
POUR LA POPULATION EN GÉNÉRAL?
• Dans un premier temps, comme la demande mondiale est 

nettement plus élevée que l’offre, on ne disposera de vaccins 
contre la COVID-19 qu’en quantité limitée.

• Comme la vaccination relève de la compétence des 
provinces et des États, l’ordre précis dans lequel le vaccin 
sera administré à différentes personnes et le moment où 
surviendra cette opération varieront d’une province et  
d’un État à l’autre.

• Dans la plupart des régions administratives, la campagne 
de vaccination initiale ciblera les travailleurs de la santé des 
hôpitaux et des établissements de soins de longue durée.  
La priorité consiste à protéger les personnes qui sont 
exposées à un risque de maladie grave et de décès du fait  
de la COVID-19, en plus de réduire la propagation du virus 
aux populations à risque élevé.

• Au fur et à mesure que des vaccins en quantités plus élevées 
seront accessibles au Canada et aux États-Unis, la portée 
du programme de vaccination sera élargie à d’autres 
travailleurs de la santé, aux adultes plus âgés et à d’autres 
groupes ciblés.

• Dans de nombreuses régions administratives, on s’attend 
à ce que la vaccination de la population adulte en général 
débute au printemps de 2021, selon la situation sur le plan de 
l’approvisionnement en vaccins et d’autres aspects dont il y 
aura lieu de tenir compte.

• Bien que la vaccination ne soit pas obligatoire, toutes les 
autorités de la santé publique incitent vivement chacun 
à se faire vacciner. Au Canada, le vaccin sera disponible 
gratuitement par le truchement des programmes 
provinciaux de vaccination.
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https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/demandes.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/demandes.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines


COMMENT LE VACCIN CONTRE  
LA COVID-19 FONCTIONNE-T-IL?
• Les vaccins élaborés par les sociétés Pfizer-BioNTech 

et Moderna contiennent des instructions qui disent à nos 
cellules de fabriquer une protéine qui est spécifiquement 
associée au coronavirus (c. à d. au virus qui cause la 
COVID-19). Bien qu’elles soient sans danger pour nous, ces 
protéines de spicule amènent notre corps à commencer 
à fabriquer des anticorps. Ces nouveaux anticorps nous 
protègent de la maladie advenant que nous soyons exposés 
au coronavirus.

• Comme les vaccins ne contiennent pas le virus en tant que 
tel, ils ne peuvent nous donner la COVID-19.

• Même après que l’on a été vacciné, il importe de continuer à 
pratiquer les mesures de santé publique visant à empêcher 
la propagation de la COVID-19.

QUELS SONT LES EFFETS 
SECONDAIRES ACTUELLEMENT 
CONNUS DU VACCIN?
• Les vaccins nous aideront à nous protéger de la COVID-19.  

Comme c’est le cas de tout médicament, il se pourrait 
que certains éprouvent des effets secondaires après la 
vaccination. Parmi les effets secondaires habituels, citons 
le fait d’avoir le bras endolori, de ressentir des douleurs 
musculaires ou d’éprouver une légère fièvre, symptômes qui, 
d’ordinaire, ne persistent que quelques jours. Il se pourrait 
que vous soyez invité à demeurer dans le local de votre 
fournisseur de soins de santé ou à la clinique où vous avez 
reçu le vaccin pendant une période de 15 minutes après 
l’administration du vaccin. Votre fournisseur de soins de 
santé ou les responsables de la clinique seront préparés à 
intervenir dans l’éventualité où vous feriez une réaction.

• Vous devez vous mettre en rapport avec votre fournisseur 
de soins de santé si vous présentez quelque symptôme 
inhabituel que ce soit après l’administration du vaccin.  
Parmi les symptômes, citons les suivants :

• Fièvre élevée (supérieure à 40 °C);

• Réaction allergique (éruption cutanée, urticaire, 
démangeaison, enflure de la gorge, difficulté à avaler  
ou à respirer);

• Vomissements, diarrhée ou maux de tête importants;

• Réactions graves ou qui nécessitent une consultation 
médicale ou une hospitalisation;

• Réactions qui ne s’estompent pas après une période  
de quelques jours.

POURQUOI CES VACCINS  
SONT-ILS SÉCURITAIRES SI L’ON 
TIENT COMPTE DE LA RAPIDITÉ 
AVEC LAQUELLE ILS ONT ÉTÉ 
DÉVELOPPÉS?
• Les vaccins contre la COVID-19 à base d’ARNm (dont 

les vaccins élaborés par les sociétés Pfizer-BioNTech et 
Moderna sont des exemples) sont utilisés depuis un certain 
temps dans un modèle animal pour ce qui concerne la 
grippe, la maladie à virus Zika, la rage, le cytomégalovirus et le 
traitement contre le cancer. Puisque la plateforme vaccinale 
à base d’ARNm peut être rapidement adaptée de manière à 
inclure des instructions visant une cible d’anticorps associée 
à un nouveau virus, comme celui qui cause la COVID-19, les 
vaccins ont pu être développés beaucoup plus rapidement 
que par le passé.

• Aucune étape n’a été sautée dans le processus de 
développement, de mise à l’essai, d’approbation et de 
production du vaccin. Des chercheurs indépendants ont 
examiné attentivement l’intégralité des données avant 
d’approuver l’efficacité du vaccin et son innocuité.

• Les vaccins ont été produits plus rapidement, non parce que 
certaines étapes ont été sautées, mais grâce au niveau de 
collaboration et de financement encore jamais vu auquel 
cet effort a donné lieu dans le monde entier. Contrairement 
à la situation dans le cas des vaccins antérieurs, où l’on 
procédait étape par étape, une étape étant planifiée une 
fois l’étape précédente achevée, pour les vaccins contre 
la COVID-19, les gouvernements ont souhaité que les 
entreprises planifient d’entrée de jeu l’ensemble des étapes 
et renforcent sur-le-champ leur capacité en matière de 
fabrication.

• Normalement, pour les essais cliniques liés aux vaccins,  
le processus d’approbation fait intervenir de 6 000 à  
8 000 personnes. Les essais visant le vaccin de la société 
Pfizer-BioNTech ont porté sur 45 000 personnes, et plus de 
30 000 personnes ont participé aux essais visant le vaccin 
de la société Moderna. Même si l’on tient compte du fait que 
ces essais cliniques ont porté sur un nombre de personnes 
plus important qu’il ne l’est généralement, aucun problème 
grave sur le plan de l’innocuité n’a été relevé.
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QUI PEUT SE FAIRE VACCINER?
• Le vaccin de la société Pfizer a été approuvé pour les 

personnes âgées de 16 ans et plus, incluant les personnes 
âgées. Le vaccin de la société Moderna est approuvé pour 
les personnes âgées de 18 ans et plus.

• Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé si :

• vous avez moins de 18 ans;

• vous êtes enceinte, souhaitez tomber enceinte peu de 
temps après avoir été vaccinée ou allaitez;

• votre système immunitaire est affaibli 
(immunosuppression) ou si vous souffrez de troubles  
auto-immuns en raison d’une maladie ou d’un traitement;

• vous souffrez d’un problème de saignement et que vous 
faites facilement des ecchymoses; 

• vous êtes à risque de développer une réaction allergique 
(anaphylactique).

Votre fournisseur de soins de santé examinera les 
avantages et les risques applicables à votre propre 
situation.

• La vaccination n’est actuellement pas recommandée dans 
les cas suivants :

• Pour les personnes présentant des antécédents 
d’anaphylaxie après l’administration antérieure  
d’un vaccin;

• Pour les personnes présentant une hypersensibilité 
anaphylactique ou immédiate démontrée à quelques 
éléments du vaccin, qu’ils soient médicinaux ou non,  
y compris au polyéthylène glycol;

• La vaccination doit être retardée dans le cas des 
individus symptomatiques dont il a été confirmé 
qu’ils sont infectés du virus SARS-CoV 2 ou dont on 
soupçonne l’infection, ou de ceux qui présentent des 
symptômes de la COVID-19;

• Pour les personnes gravement malades;

• Pour les personnes qui ont reçu un autre vaccin  
(et non un vaccin contre la COVID-19) au cours des  
14 derniers jours.

PUIS-JE OU DEVRAIS-JE ME  
FAIRE VACCINER SI J’AI DÉJÀ  
EU LA COVID-19? 
• Il se peut que certaines personnes aient déjà eu la COVID-19 

et se soient rétablies. On recommande tout de même qu’elles 
se fassent vacciner. Les données dont nous disposons 
actuellement montrent que les cas de réinfection par le virus 
causant la COVID-19 dans les 90 jours suivant l’infection 
initiale sont rares. Cependant, les experts ne savent pas 
précisément combien de temps dure cette protection  
(ou cette immunité). De surcroît, le risque de maladie grave 
ou de décès résultant de la COVID-19 dépasse largement 
les bienfaits de l’immunité naturelle. La vaccination contre 
la COVID-19 contribuera à vous protéger en créant une 
réponse au niveau des anticorps (du système immunitaire) 
sans que vous ayez à tomber malade.

• Les personnes qui sont actuellement infectées par la  
COVID-19 ou qui souffrent d’une autre infection devraient 
attendre que l’infection se soit estompée et que leur 
fournisseur de soins de santé leur ait indiqué qu’elles  
peuvent désormais se faire vacciner.

DEVRAIS-JE ME FAIRE  
VACCINER SI JE SUIS  
ENCEINTE OU SI J’ALLAITE?
• On ne dispose que de peu d’information quant à l’emploi 

des vaccins contre la COVID-19 dans le cas des femmes 
enceintes. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous 
prévoyez avoir un enfant, il est important de discuter de la 
COVID-19 avec votre fournisseur de soins de santé afin de 
passer en revue les avantages et les risques éventuels.

• En guise de précaution, vous devriez éviter de tomber 
enceinte pendant un mois ou deux après l’administration  
de la deuxième dose d’un vaccin.

QUESTIONS ET RÉPONSES 
CONCERNANT LE VACCIN 

CONTRE LA COVID-19



DEVRAIS-JE ME FAIRE VACCINER SI 
JE SOUFFRE D’AUTRES PROBLÈMES 
DE SANTÉ?
• Les personnes qui souffrent d’un problème de santé stable, 

comme c’est le cas du diabète, de l’hypertension artérielle 
et notamment du VIH, peuvent se faire vacciner contre 
la COVID-19 dans la mesure où elles ne prennent pas de 
médicaments qui affaiblissent leur système immunitaire. 
Sont aussi visées les personnes qui souffrent d’hépatite B  
ou C stable.

• Il est recommandé de vous adresser tout d’abord à votre 
fournisseur de soins de santé pour vous assurer que le 
vaccin n’aura pas d’incidence sur votre état de santé.

QUELLES MESURES DE PROTECTION 
DOIS-JE PRENDRE AVANT ET APRÈS 
M’ÊTRE FAIT VACCINER?
• Même après avoir été vacciné, il demeure important de 

continuer à respecter les mesures de santé publique, 
comme celles qui concernent le port du masque, la 
distanciation sociale et le lavage fréquent des mains, jusqu’à 
ce que la distribution des vaccins se soit plus largement 
répandue et que nous puissions être sûrs que ceux-ci 
empêchent la propagation de la plupart des infections à la 
COVID-19. Ces mesures, associées à un style de vie sain 
et actif, offrent la meilleure forme de protection contre la 
COVID-19 et d’autres virus.

LA VACCINATION M’EMPÊCHERA-T-
ELLE D’ATTRAPER LA COVID-19 DANS 
L’AVENIR?
• Il a été démontré que tous les vaccins contre la  

COVID-19 dont l’usage est actuellement approuvé sont 
extrêmement efficaces pour prévenir la COVID-19.

• Les autres vaccins actuellement en cours de 
développement font l’objet de mesures d’évaluation 
attentives dans le cadre d’essais cliniques et ils ne seront 
autorisés et approuvés que s’ils permettent de réduire 
considérablement le risque de contracter la COVID-19.

• Si l’on s’appuie sur l’information dont on dispose 
actuellement au sujet des vaccins concernant d’autres 
maladies ainsi que sur les premières données qui découlent 
des essais cliniques visant le vaccin contre la COVID-19, 
les experts estiment que le fait de se faire vacciner contre la 
COVID-19 pourrait vous empêcher de tomber gravement 
malade dans l’éventualité où vous contracteriez la COVID-19.
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