
  

Des   réponses   crédibles   à   vos   
questions   sur   la   vaccination   contre   la   

COVID-19   
Le   25   mai   2021   

Quatre   vaccins   contre   la   COVID-19   ont   été   approuvés   au   Canada   et   des   millions   de   personnes   ont   reçu   
ces   vaccins   partout   dans   le   monde.   Ce   bulletin   aborde   les   préoccupations   et   les   questions   les   plus   
courantes   concernant   les   vaccins.   Ces   renseignements   vous   permettront   d’en   apprendre   plus   sur   ce   qui   
pénètre   dans   votre   corps   lorsque   vous   recevez   un   vaccin   contre   la   COVID-19.    Les   informations   

contenues   dans   ce   bulletin   ont   été   vérifiées   par   des   médecins   et   des   chercheurs.   

Puis-je   me   faire   vacciner   si   j’ai   des   allergies?   

Oui,   vous   pouvez   recevoir   le   vaccin   contre   la   COVID-19   en   toute   sécurité,   même   si   
vous   avez   des   antécédents   de   réactions   allergiques   graves   à   différents   aliments,   

médicaments   ou   autres   substances.   Si   vous   avez   des   antécédents   de   réactions   
allergiques   graves,   attendez   au   centre   de   vaccination   pendant   30   minutes   après   la   
vaccination   pour   vous   assurer   que   vous   vous   sentez   bien.   Le   personnel   médical   est   
toujours   disponible   sur   place   pour   vous   aider   dans   le   cas   rare   où   vous   auriez   une   

réaction.   Si   vous   avez   eu   une   allergie   sévère   à   l’un   des   ingrédients   spécifiques   du   
vaccin   contre   la   COVID-19   (comme   le   polyéthylène   glycol   [PEG]   ou   le   polysorbate)   
ou   lorsque   vous   avez   reçu   une   première   dose   du   vaccin   contre   la   COVID-19,   vous   
devriez   contacter   votre   fournisseur   de   soins   de   santé   sur   comment    recevoir   le   vaccin   

en   toute   sécurité.   Veuillez   noter   que   ces   réactions   allergiques   sont   TRÈS   rares.   

Puis-je   recevoir   le   vaccin   si   j'ai   un   problème   de   santé?   

Vous   pouvez   recevoir   le   vaccin   en   toute   sécurité   si   vous   souffrez   de   problèmes   de   
santé   tels   que   le   diabète,   l’hypertension   artérielle,   une   affection   du   cœur,   l’asthme   ou   

l’anémie.   Les   vaccins   ont   été   testés   et   se   sont   révélés   sûrs   et   efficaces   chez   des   
personnes   présentant   une   grande   variété   de   problèmes   de   santé.   

Si   vous   avez   un   problème   de   santé   spécifique   ou   si   vous   prenez   un   médicament   qui   
affaiblit   votre   système   immunitaire    (maladie   immunosuppressive   ou   médicament   

immunosuppresseur,   comme   la   chimiothérapie   ou   de   fortes   doses   de   stéroïdes,   etc.)   
ou   une   maladie   auto-immune,   vous   devriez   parler   à   votre   prestataire   de   soins   de   
santé   pour   décider   du   meilleur   moment   pour   recevoir   le   vaccin.     

Dois-je   attendre   que   la   plupart   des   gens   aient   reçu   le   vaccin?   

Non.   Faites-vous   vacciner   dès   que   le   vaccin   est   disponible   pour   votre   groupe   d’âge.   
En   recevant   un   vaccin,   vous   réduirez   votre   risque   de   tomber   malade   ou   de   mourir   à   
cause   de   la   COVID-19.   Au   25   mai,   plus   d’un   milliard   de   doses   de   vaccins   contre   la   

COVID-19   avaient   été   administrées   à   travers   le   monde.   Pour   mettre   fin   à   la   
pandémie,   la   plupart   des   gens   doivent   recevoir   le   vaccin;   plus   vite   chacun   se   fera   
vacciner,   plus   nos   communautés   seront   en   sécurité.   

  



  

Pendant   combien   de   temps   le   vaccin   me   protège-t-il?   

Les   chercheurs   tentent   toujours   de   déterminer   la   durée   exacte   de   la   protection   
offerte   par   les   vaccins.   Il   se   peut   que   vous   deviez   recevoir   des   injections   de   rappel   à   
l’avenir   pour   continuer   à   être   protégé   contre   la   COVID-19.     

Les   vaccins   contre   la   COVID-19   sont   administrés   en   une   ou   deux   doses,   selon   le   
vaccin.   Si   le   vaccin   que   vous   recevez   est   administré   en   deux   doses,   il   vous   sera   
demandé   de   revenir   pour   une   deuxième   dose   à   une   date   ultérieure.   Vous   devez   
recevoir   les   premières   et   deuxièmes   doses   du   vaccin   afin   d’être   plus   complètement   

protégé   et   de   prévenir   les   maladies   graves   liées   à   la   COVID-19   ou   le   décès.   

N’oubliez   pas   :   vous   devez   continuer   à   suivre   toutes   les   mesures   de   sécurité   relatives   
à   la   COVID-19,   comme   porter   un   masque,   maintenir   une   distance   avec   les   autres   et   
vous   laver   les   mains,   même   après   avoir   été   vacciné.   

Les   vaccins   vous   protègent,   vous   et   les   personnes   que   vous   aimez,   contre   la   
COVID-19.   Plus   il   y   a   de   personnes   qui   reçoivent   le   vaccin,   plus   tout   le   monde   est   
protégé!   

  

Nous   espérons   que   ce   bulletin   vous   sera   utile!   Nous   vous   invitons   à   le   distribuer,   en   
créant   un   enregistrement   audio   ou   vidéo,   ou   en   le   traduisant   dans   différentes   
langues.   Veuillez   vous   assurer   de   mentionner   les   sources   suivantes   :   Women's   
College   Hospital,   Ontario   Council   of   Agencies   Serving   Immigrants   (OCASI),   le   

centre   de   santé   communautaire   TAIBU   et   Réfugié   613.   

  

Renseignements   mis   à   jour   le   25   mai    2021   
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