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Les faits sur les vaccins 
contre la COVID-19

Nous devons utiliser tous nos outils de prévention pour mettre un terme à la pandémie. Les vaccins sont parmi les 

outils les plus efficaces pour protéger votre santé et prévenir les maladies. Ils agissent sur les défenses naturelles de 

votre corps afin de vous préparer à combattre le virus en cas d’exposition; c’est ce qu’on appelle l’immunité. D’autres 

mesures, comme le port d’un masque couvrant le nez et la bouche ainsi que le fait de rester à une distance d’au 

moins deux mètres (six pieds) des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas, contribuent également à arrêter la 

propagation de la COVID-19.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tous les vaccins contre la COVID-19 actuellement offerts 

aux États-Unis et au Canada se sont avérés très efficaces pour prévenir l’infection. Les experts pensent aussi que la 

vaccination peut vous empêcher de tomber gravement malade, même si vous contractez la COVID-19. Ces vaccins ne 

peuvent pas vous donner la maladie.

Les vaccins font partie des outils à notre disposition 
dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Les vaccins sont sécuritaires. Tous les vaccins contre 

la COVID-19 utilisés ont fait l’objet des mêmes tests de 

sécurité et répondent aux mêmes normes que les autres 

vaccins produits au fil des ans.

Différents types de vaccins contre la COVID-19 seront 
offerts.  La plupart de ces vaccins sont administrés en 

deux doses, une à la fois avec un intervalle entre les deux. 

La première dose prépare votre corps. La seconde vous 

est donnée au moins trois semaines plus tard pour vous 

garantir une protection complète. Si on vous recommande 

deux doses, assurez-vous qu’on vous les administre. Tous 

les vaccins vous protégeront, et ce, même si leurs effets 

peuvent légèrement varier d’un vaccin à l’autre.
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Les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires 

selon la personne, comme des douleurs musculaires, de 

la fatigue et une légère fièvre. Ces réactions signifient que 

le vaccin apprend à votre corps à combattre la COVID-19 

en cas d’exposition. Pour la plupart des gens, ces effets 

secondaires ne dureront pas plus d’un jour ou deux. Cela 
ne veut PAS dire que vous avez la COVID-19. Si vous 

vous interrogez sur votre santé après la vaccination, 

référez-vous à votre médecin, au personnel infirmier 

ou à votre clinique. Comme pour tout médicament, les 

réactions graves, comme de la difficulté à respirer, sont 

rares mais possibles. Il est très peu probable que cela se 

produise. Toutefois, le cas échéant, composez le 911 ou 

présentez-vous à l’urgence la plus proche.

Lorsque vous recevez le vaccin, vous et le travailleur 
de la santé devez porter un masque. Les CDC 

recommandent de porter un masque couvrant le nez et la 

bouche pendant la pandémie lorsque vous vous trouvez 

en présence de personnes qui ne font pas partie de votre 

foyer, dans un établissement de santé, ou lorsque vous 

vous faites vacciner, notamment contre la COVID-19.

Même après la vaccination, vous devrez continuer à vous couvrir le nez et la bouche avec un masque, à vous 

laver fréquemment les mains et à garder une distance de deux mètres (six pieds) entre vous et les personnes qui 

n’habitent pas avec vous. Cela vous accordera, à vous et aux autres, la meilleure protection contre le virus. Pour 

l’instant, les experts ignorent la durée de protection du vaccin; c’est pourquoi il est important de continuer à suivre 

les recommandations des autorités sanitaires locales. Nous savons que tout le monde n’est pas en mesure d’être 
vacciné pour le moment, alors il est important de se protéger les uns les autres.


