
Vaccins contre la COVID-19 :  
les faits 
Une fois que j’ai reçu les 2 doses du  
vaccin, puis-je cesser de porter un 
masque et élargir mon cercle social?  
FAIT : Même après avoir été vacciné, chacun  
doit continuer à suivre les mesures de santé publique,  
notamment en réduisant au minimum les interactions  
avec des personnes ne vivant pas dans votre foyer, en  
évitant les lieux bondés, en portant un masque et en  
se lavant fréquemment les mains pendant au moins  
20 secondes. 

Est-ce que je développerai des effets  
secondaires après avoir reçu un vaccin 
contre la COVID-19?
FAIT : Les effets secondaires peuvent souvent  
être le signe d’un système immunitaire sain qui construit  
une défense contre le virus. Les effets secondaires sont 
généralement sans gravité et disparaissent d’eux-mêmes 
en quelques jours. Les effets secondaires graves, tels que 
les réactions anaphylactiques, sont rares et font l’objet 
d’une surveillance étroite. Si vous avez des inquiétudes ou 
si vos effets secondaires sont graves, s’aggravent ou ne 
disparaissent pas après quelques jours, parlez-en à votre 
fournisseur de soins de santé.

Est-il préférable d’attendre de recevoir 
le vaccin (ou ne pas l’obtenir du tout) 
jusqu’à ce que nous soyons certains qu’il 
est sûr et efficace? 
FAIT : Tous les vaccins contre la COVID-19  
actuellement offerts au Canada ont fait l’objet d’essais 
cliniques et ont été testés sur des dizaines de milliers 
de volontaires adultes avant d’être autorisés. Ils ont été 
jugés sûrs et efficaces et ont été homologués et autorisés 
par Santé Canada. Les vaccins contre la COVID-19 nous 
protègent contre le nouveau coronavirus et constituent 
une étape importante pour nous aider à reprendre une vie 
normale en toute sécurité.  

Pourquoi les adultes autochtones sont-ils 
parmi les premiers à se voir proposer le 
vaccin au Canada?  
FAIT : Les adultes et les communautés autochtones  
ont l’accès prioritaire aux vaccins pour plusieurs raisons :  
ils ont beaucoup plus de risques de souffrir gravement de  
la COVID-19 que les autres Canadiens et ils sont confrontés 
à des risques plus élevés d’infection et de maladie grave  
en raison des antécédents coloniaux et des obstacles sys-
témiques qui en résultent, comme une plus grande incidence 
de maladies chroniques, un accès limité aux soins de santé  
et un manque d’infrastructures (comme le logement,  
l’infrastructure hydraulique et les services médicaux).   

NOUS POUVONS TOUS 
CONTRIBUER À PRÉVENIR 
LA PROPAGATION DE LA 
COVID-19. 
Pour obtenir de plus amples  
renseignements, consultez  
votre fournisseur de soins  
de santé ou visitez le site   
Canada.ca/le-coronavirus
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