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Presentation Notes
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que le virus de la COVID-19 avait déclenché une pandémie. Le premier cas sur le territoire de Santé publique Sudbury et districts a été signalé le 10 mars 2020. À l’échelle mondiale, en Ontario et sur le territoire de Santé publique, les variants du virus ont circulé, notamment Delta, qui est plus transmissible et rend les personnes infectées plus gravement malades que les souches précédentes. La COVID-19 est une grave maladie respiratoire causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2). Elle peut se caractériser par une fièvre, une toux, un souffle court et d’autres symptômes. L’infection peut aussi être asymptomatique. Le risque de maladie grave augmente avec l’âge, mais ne se limite pas aux personnes âgées et s’accroît chez les personnes ayant un problème de santé sous-jacent.Le 17 août 2021, le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario a émis la directive no 6 (ministère de la Santé), où il ordonne aux hôpitaux et aux fournisseurs de soins à domicile ou communautaires de se doter d’une politique sur la vaccination contre la COVID-19 pour le personnel, les entrepreneurs, les étudiants et les bénévoles, et aux services ambulanciers d’en établir une pour les ambulanciers paramédicaux. Les politiques pour ces milieux à haut risque doivent entrer en vigueur d’ici au 7 septembre 2021.Le présent module de formation est conforme à la directive no 6 et vise à informer les gens sur la valeur de la vaccination contre la COVID-19 et à permettre aux employés de prendre une décision éclairée concernant leur état de vaccination contre la COVID-19. Directive no 6 : https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/directives/vaccination_policy_in_health_settings.pdf 
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Aperçu
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Dans le présent module de formation, nous allons aborder les sujets suivants :Fonctionnement des vaccins contre la COVID-19 Sécurité et mise au point des vaccins contre la COVID-19 Pourquoi se faire vacciner, avantages de la vaccination et risques associés à la COVID-19Idées fausses sur les vaccins contre la COVID-19



Section 1 : Comment 
fonctionnent les vaccins?
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Dans la présente section du module de formation, nous allons aborder le fonctionnement des vaccins contre la COVID-19.



Grâce à la vaccination, les maladies infectieuses causent 
maintenant moins de 5 % des décès 
au Canada.
Les vaccins ont permis d’abaisser les taux d’infection et 
de pratiquement éradiquer bon nombre de maladies, 
dont voici des exemples :
• variole
• polio
• rougeole 
• rubéole

Importance des vaccins
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British Medical Journal 2007Immunize Canada 2020



Les vaccins aideront votre corps à 
combattre la COVID-19 et les variants



• L’ARNm indique à votre corps comment 
fabriquer la protéine de spicule.

• Votre système immunitaire apprend à 
éliminer la protéine de spicule.

• Les vaccins forment votre système 
immunitaire à vous protéger contre 
la COVID-19.

• Ensuite, votre corps sait quoi faire si 
votre système immunitaire est confronté 
au virus de la COVID-19.

Comment fonctionnent 
les vaccins contre la COVID-19?
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Les vaccins s’administrent dans la partie supérieure du bras, comme celui contre la grippe et les autres. Il vous faut deux doses pour obtenir la meilleure protection. Les vaccins mêmes ne contiennent aucun élément du virus (contrairement à d’autres qui renferment un virus vivant ou affaibli). Les vaccins de Pfizer et de Moderna fournissent des instructions sous forme d’ARNm qui indiquent à votre corps comment fabriquer une partie du virus (la protéine de spicule qui se trouve sur le coronavirus). Ensuite, votre système immunitaire remarque la protéine de spicule. Une fois qu’il l’a identifiée, il entreprend d’en débarrasser votre corps par ce que nous appelons une réponse immunitaire. Les vaccins servent à exercer votre système immunitaire et à lui montrer comment réagir si jamais la protéine de spicule se présente encore. Votre corps peut ensuite combattre le virus s’il y est exposé. Essentiellement, les vaccins préparent votre système immunitaire à éliminer le virus s’il se présente.Remarque : il faut du temps avant qu’une réponse immunitaire se crée. Ce processus prend environ deux semaines. Autrement dit, votre corps pourra bien combattre le virus environ deux semaines après que vous ayez reçu vos deux doses.



Section 2 : Mise au point et sécurité 
des vaccins contre la COVID-19
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Dans la présente section du module de formation, nous allons aborder la mise au point et la sécurité des vaccins contre la COVID-19.



• Approuvés par Santé Canada 
• Sécuritaires et efficaces

Sécurité des vaccins 
contre la COVID-19 
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Que savons-nous sur les vaccins contre la COVID-19? L’une des questions les plus courantes est la suivante : Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils sécuritaires? La réponse est OUI! Ils sont sécuritaires et efficaces.Santé Canada possède l’un des systèmes d’examen scientifique les plus rigoureux du monde et approuve seulement un vaccin s’il est sécuritaire, efficace et s’il répond aux plus hautes normes de fabrication et de qualité. Même après l’approbation, Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada surveilleront constamment les vaccins pour s’assurer que les avantages de la vaccination dépassent les risques.



Santé Canada est chargé d’approuver tous les vaccins 
et les produits pharmaceutiques. 
Les vaccins contre la COVID-19 ont fait l’objet d’un 
processus d’examen accéléré.
• L’examen de Santé Canada était complet et approfondi.

Mise au point des vaccins 
contre la COVID-19 
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Santé Canada a suivi le même processus d’approbation pour les vaccins contre la COVID-19 que pour tous les autres vaccins que vous avez déjà reçus (comme celui contre la rougeole ou le tétanos).Mais vous vous demandez comment ils ont pu être créés aussi vite. Le processus de production et d’approbation a pris moins de temps parce que nous avions une longueur d’avance. Par exemple, nous savons déjà comment fonctionne notre système immunitaire. Nous connaissions un coronavirus (par exemple, le virus du SRAS qui a sévi à Toronto en 2002), et nous comprenons très bien les vaccins à base d’ARNm (puisque nous y travaillons depuis plus de 10 ans). Lorsqu’un fabricant (comme Pfizer ou Moderna) a pu être prêt à soumettre un vaccin potentiel, un processus d’examen accéléré s’est enclenché. Autrement dit, il a pu soumettre ses données et ses renseignements au fur et à mesure, et les spécialistes de Santé Canada ont commencé immédiatement le processus d’examen (Santé Canada, 2020). Disons, par exemple, que vous écrivez un livre et que vous remettez chaque chapitre à votre éditeur au fur et à mesure de leur écriture au lieu d’attendre d’avoir terminé votre œuvre. En recevant un chapitre à la fois, votre éditeur peut commencer immédiatement le processus d’examen. Il s’agit donc plus d’une interaction entre vous (le fabricant du vaccin) et l’éditeur (Santé Canada), ce qui prend moins de temps.Par ailleurs, le monde entier se concentre sur le même objectif. Alors, toutes les ressources et tout l’argent disponibles ont servi à trouver un vaccin contre le virus.Au Canada, les vaccins de Pfizer BioNTech et de Moderna ont été approuvés en décembre 2020. 



Section 3 : Risques associés 
à la COVID-19
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Dans la présente section du module de formation, nous allons aborder le fonctionnement des vaccins contre la COVID-19.



La COVID-19 peut être grave chez bien des gens, 
notamment les jeunes en santé.

Chez certaines personnes, les symptômes peuvent 
durer des mois (et avoir des effets à long terme). 

Le virus peut causer des dommages au cœur, au 
cerveau et aux poumons, et augmenter les risques

de problèmes de santé à long terme.

Risques associés à la COVID-19
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Risques associés à la COVID-19La COVID-19 peut être grave chez bien des gens, notamment les jeunes en santé. Bien que le taux de survie à la COVID-19 soit élevé, la maladie peut nuire à votre vie de bien d’autres manières.Chez certaines personnes infectées, les symptômes de la COVID-19 peuvent durer des mois et avoir des effets à long terme. Symptômes possibles : fatigue, souffle court et difficulté respiratoire, toux, douleurs articulaires, douleurs à la poitrine, problèmes de mémoire, de concentration ou de sommeil, douleurs musculaires, maux de tête, rythme cardiaque élevé ou cœur qui débat, perte de l’odorat ou du goût, dépression ou anxiété, fièvre, vertige en position debout, symptômes qui s’aggravent après une activité physique ou mentaleLe virus peut causer des dommages au cœur, au cerveau et aux poumons, et augmenter les risques de problèmes de santé à long terme. 



Même les jeunes en santé peuvent se 
sentir mal pendant des semaines ou des mois 
après une infection au virus de la COVID-19. 

Le risque de mortalité est plus grand chez les personnes 
âgées vivant dans un foyer de soins de longue durée.

Les porteurs asymptomatiques 
peuvent propager la maladie.

Risques associés à la COVID-19
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Risques associés à la COVID-19Même les jeunes en santé peuvent se sentir mal pendant des semaines ou des mois après une infection au virus de la COVID-19. Le risque de mortalité est plus grand chez les personnes âgées vivant dans un foyer de soins de longue durée.Les porteurs asymptomatiques peuvent propager la maladie.Vous pourriez avoir la COVID-19 sans le savoir et rendre votre entourage malade.



Section 4 : Avantages de la 
vaccination contre la COVID-19
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Dans la présente section du module de formation, nous allons aborder les avantages de la vaccination contre la COVID-19. 



Le vaccin assure votre protection contre la 
maladie grave associée à la COVID-19.

La vaccination peut aider à réduire les effets 
secondaires à long terme de la COVID-19.

Elle protège votre cerveau, votre cœur et 
vos poumons contre les effets possibles à 

long terme du virus de la COVID-19.

Pourquoi devrais-je me 
faire vacciner?
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Pourquoi devrais-je me faire vacciner?Le vaccin aidera à vous protéger contre la maladie grave.Les personnes pleinement vaccinées (ayant reçu deux doses) bénéficient d’une protection accrue et plus longue contre la COVID-19 et les variants, notamment le variant Delta. Chez certaines personnes, les symptômes peuvent durer des mois (effets possibles à long terme), et certaines données non scientifiques démontrent que la vaccination contribue à soulager les symptômes des personnes qui subissent depuis longtemps des séquelles d’une infection au virus de la COVID-19.Le vaccin peut aider à protéger votre cœur, votre cerveau et vos poumons contre la COVID-19, laquelle peut causer des effets à long terme et augmenter les risques de problèmes de santé à long terme. La vaccination peut nous aider à reprendre une vie normale.Un taux de vaccination élevé nous aidera à reprendre une vie plus normale et permettra de lever certaines des mesures sanitaires et de prévenir une autre vague de COVID-19.La vaccination permettra aux magasins de rester ouverts et aux personnes de continuer à travailler.En vous faisant vacciner, vous assurez votre protection contre la COVID-19, mais aussi celle des plus vulnérables d’entre nous.Certains groupes ne peuvent se faire vacciner pour des raisons médicales (allergies ou cancer) ou à cause de restrictions liées à l’âge (enfants). En vous faisant vacciner, vous les protégez aussi contre la COVID-19.En vous faisant vacciner, vous assurez votre protection et celle des plus vulnérables. Vous aidez à créer une barrière de protection autour des personnes que la vaccination ne peut bien protéger. En vous faisant vacciner, vous protégez aussi vos proches et vous vous assurez de pouvoir les voir sans représenter un risque pour leur santé. N’oubliez pas. Même après une immunisation complète (deux semaines après la deuxième dose), il est important de continuer à suivre les conseils de Santé publique. Les mesures de protection individuelle comme le port du masque et la distanciation physique demeureront importantes dans certaines situations (ou si vous préférez ajouter cette couche de protection).DANS L’ENSEMBLE : Lorsque vous pesez les risques et les avantages de la vaccination, chez la plupart des gens, les effets secondaires possibles à court terme sont moins importants que la maladie et les dommages à long terme que peut causer le virus de la COVID-19.Il a été démontré que la vaccination prévient ou réduit les symptômes de la COVID-19, et réduit ainsi les hospitalisations et les effets possibles à long terme. Nous nous attendons à ce que la vaccination contre la COVID-19 contribue à mettre fin à la pandémie. Elle fera aussi en sorte que le nombre de cas demeure bas, et elle protégera des vies, notre système de soins de santé, nos systèmes d’éducation et notre économie.



Elle favorise le retour à la normale et protège l’économie.

Elle protège les plus vulnérables contre la COVID-19.

Elle protège vos proches contre la COVID-19.

Pourquoi devrais-je me 
faire vacciner?

Presenter
Presentation Notes
Pourquoi devrais-je me faire vacciner?Le vaccin aidera à vous protéger contre la maladie grave.Les personnes pleinement vaccinées (ayant reçu deux doses) bénéficient d’une protection accrue et plus longue contre la COVID-19 et les variants, notamment le variant Delta. Chez certaines personnes, les symptômes peuvent durer des mois (effets possibles à long terme), et certaines données non scientifiques démontrent que la vaccination contribue à soulager les symptômes des personnes qui subissent depuis longtemps des séquelles d’une infection au virus de la COVID-19.Le vaccin peut aider à protéger votre cœur, votre cerveau et vos poumons contre la COVID-19, laquelle peut causer des effets à long terme et augmenter les risques de problèmes de santé à long terme. La vaccination peut nous aider à reprendre une vie normale et à protèger l’économie.Un taux de vaccination élevé nous aidera à reprendre une vie plus normale et permettra de lever certaines des mesures sanitaires et de prévenir une autre vague de COVID-19.En vous faisant vacciner, vous assurez votre protection contre la COVID-19, mais aussi celle des plus vulnérables d’entre nous.Vous aidez à créer une barrière de protection autour des personnes que la vaccination ne peut bien protéger. En vous faisant vacciner, vous protégez aussi vos proches et vous vous assurez de pouvoir les voir sans représenter un risque pour leur santé. N’oubliez pas. Même après une immunisation complète (deux semaines après la deuxième dose), il est important de continuer à suivre les conseils de Santé publique. Les mesures de protection individuelle comme le port du masque et la distanciation physique demeureront importantes dans certaines situations (ou si vous préférez ajouter cette couche de protection).DANS L’ENSEMBLE : Lorsque vous pesez les risques et les avantages de la vaccination, chez la plupart des gens, les effets secondaires possibles à court terme sont moins importants que la maladie et les dommages à long terme que peut causer le virus de la COVID-19.Il a été démontré que la vaccination prévient ou réduit les symptômes de la COVID-19, et réduit ainsi les hospitalisations et les effets possibles à long terme. Nous nous attendons à ce que la vaccination contre la COVID-19 contribue à mettre fin à la pandémie. Elle fera aussi en sorte que le nombre de cas demeure bas, et elle protégera des vies, notre système de soins de santé, nos systèmes d’éducation et notre économie.



• Toute personne née en 2009 ou avant cette date 
(sans contre-indications).

• Toute personne qui a déjà reçu un résultat positif à 
un test de dépistage.

• Toute personne qui a déjà été exposée à une autre 
qui était atteinte de la COVID-19.

Qui devrait se faire vacciner?
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Les personnes nées en 2009 ou avant cette date (admissibles, sans contre-indications) devraient se faire vacciner contre la COVID-19:Nous avons assez de doses pour vacciner toute personne née en 2009 ou avant cette date (sans contre-indications) contre la COVID-19 (en deux doses). L’OMS autorise la vaccination des jeunes et Santé Canada approuvent pleinement la vaccination des jeunes contre la COVID-19 (avec le vaccin de Pfizer) SOURCE : ontario.ca/fr/covid-19-vaccination-pour-les-jeunes – Feuille de renseignements : L’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour les jeunes.Les personnes qui ont déjà reçu un résultat positif à un test de dépistage : Si vous avez déjà reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, oui, vous devriez quand même vous faire vacciner.Si vous avez eu la COVID-19 et que votre rétablissement est complet, il vous est quand même recommandé de vous faire vacciner. Certaines données probantes portent à croire que l’immunité naturelle que procure une infection au virus de la COVID-19 ne dure peut-être pas très longtemps. Il vaut mieux se faire vacciner pour conserver sa protection (Santé publique Toronto).Certaines données non scientifiques démontrent que la vaccination contribue à soulager les symptômes des personnes qui subissent depuis longtemps des séquelles d’une infection au virus de la COVID-19.Comment savoir si j’ai eu la COVID-19? Vous pouvez subir un test de dépistage d’anticorps pour confirmer que vous l’avez eue en consultant https://www.lifelabs.com/test/covid19-antibody/.Qu’en est-il si vous avez été en présence d’une personne atteinte de la COVID-19 et avez eu des contacts étroits avec elle?Oui, vous devriez quand même vous faire vacciner (si vous avez été en présence d’un cas confirmé et si vous croyez avoir porté le virus sans présenter de symptômes).



• Oui, même les personnes enceintes et les femmes 
qui allaitent.

• Oui, même les personnes immunodéprimées (en 
raison d’une maladie ou d’une médication).

Qui devrait se faire vacciner?
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Même si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous pouvez vous faire vacciner.Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande aux personnes enceintes une série complète de vaccins contre la COVID-19 (de préférence à base d’ARNm). Le gouvernement de l’Ontario recommande aux personnes enceintes de se faire vacciner dès que possible, peu importe le stade de leur grossesse. Les personnes enceintes devraient d’abord consulter leur fournisseur de soins de santé traitant ou en voir un qui suit leur grossesse avant de se faire vacciner contre la COVID-19. Il importera de parler des risques et des avantages de la vaccination pour déterminer si elle vous convient. Vous pourrez ainsi mieux vous assurer de faire un choix éclairé.Elles devraient d’abord consulter leur fournisseur de soins de santé traitant. Les personnes qui allaitent devraient savoir que d’après les données dont nous disposons, l’ARNm des vaccins ne se transmet pas au lait maternel. De plus, des études récentes ont démontré que les anticorps provenant de la personne qui allaite passent dans le lait et protègent le nourrisson.Même en cas d’immunodépression, vous pouvez vous faire vacciner. Les personnes immunodéprimées devraient consulter leur fournisseur de soins de santé traitant avant de se faire vacciner contre la COVID-19. Il importera de parler des risques et des avantages possibles de la vaccination pour déterminer si elle vous convient. Vous pourrez ainsi mieux vous assurer de faire un choix éclairé.Le gouvernement de l’Ontario a recommandé qu’une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 soit offerte à certaines populations vulnérables :Personnes gravement immunodéprimées :Les personnes ayant reçu une greffe (y compris d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques)Les personnes recevant un traitement actif (chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie) contre un trouble hématologique malin (p. ex., une leucémie myéloïde aiguë ou chronique, une leucémie lymphoblastique aiguë ou chronique)Les personnes prenant un agent anti-CD20 (comme le rituximab, l’ocrelizumab ou l’ofatumumab), couramment utilisé pour les problèmes comme la sclérose en plaques, l’arthrite rhumatoïde, la leucémie ou le lymphome   Les personnes recevant un traitement actif pour des tumeurs solides;   Les personnes recevant une thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (thérapie immunocellulaire CAR T-cell);   Les personnes atteintes d’une immunodéficience primaire modérée ou grave (p. ex., syndrome de DiGeorge, syndrome de Wiskott-Aldrich);   Les personnes atteintes d’une infection par le VIH de stade 3 ou non traitée avancée et celles atteintes du syndrome d'immunodéficience acquise;   Les personnes recevant un traitement actif au moyen des catégories qui suivent de traitements immunosuppresseurs : anti-lymphocytes B (anticorps monoclonaux ciblant les antigènes CD19, CD20 et CD22), corticostéroïdes à action systémique à dose élevée, agents alkylants, antimétabolites ou inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale et autres agents biologiques qui sont considérablement immunosuppresseurs.Une troisième dose permettra d’offrir aux personnes de ces groupes une meilleure réponse immunitaire. Les personnes qui font partie de ces groupes immunodéprimés pourront recevoir le vaccin au moins huit semaines après la deuxième dose. Un fournisseur de soins de santé indiquera à ces personnes à quel moment elles seront admissibles.Renseignements supplémentaires :Après avoir reçu votre deuxième dose de vaccin contre la COVID-19, vous devriez éviter de recevoir d’autres vaccins pendant 28 jours. Si, pour une raison quelconque, il vous faut un autre vaccin avant 28 jours, discutez-en avec votre médecin ou votre fournisseur de soins de santé. 



Avant de vous faire vacciner si vous êtes malade 
ou si vous avez reçu un vaccin au cours des deux 
semaines précédentes.

ATTENDEZ

• Allergies à l’un ou l’autre des composants du vaccin 
ou à son emballage.

• Réaction grave à la première dose de vaccin.

Dans certains cas, les vaccins sont 
médicalement contre-indiqués
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Qui ne devrait pas se faire vacciner?Les personnes qui sont allergiques aux ingrédients des vaccins contre la COVID-19 devraient éviter de se faire vacciner. En cas d’incertitude, communiquez avec votre médecin ou votre fournisseur de soins de santé.Les personnes qui ont eu une réaction allergique moins de quatre heures après avoir reçu une dose ou des composants de vaccin contre la COVID-19 devraient éviter de se faire vacciner contre la COVID-19, sauf si un allergologue ou immunologiste a évalué leur cas et a établi qu’elles peuvent le faire en toute sécurité. Si vous êtes malade, avez la COVID-19 ou avez reçu un autre vaccin au cours des deux semaines précédentes, vous devriez attendre avant de vous faire vacciner.Renseignements supplémentaires :Sachez que le polyéthylène glycol (PEG) se retrouve dans les deux vaccins approuvés contre la COVID. Il peut aussi être présent dans les laxatifs, le maquillage, les produits de soins de la peau, les lubrifiants personnels, les dentifrices et certains verres de contact. Il y en a aussi dans le sirop pour la toux et dans certains aliments et boissons. (SPT)Les personnes allergiques à l’un ou l’autre des ingrédients devraient éviter de se faire vacciner. La monographie de produit fournit une liste complète des ingrédients.Les vaccins de Pfizer et de Moderna contre la COVID-19 ne contiennent pas d’œufs, de gélatine, d’agents de conservation ou d’antibiotiques. Est-il acceptable qu’une personne ayant des allergies alimentaires ou saisonnières se fasse vacciner contre la COVID-19?Oui. Les personnes qui ont déjà eu de graves réactions allergiques ou anaphylactiques à des aliments, des médicaments, du venin, du latex ou d’autres allergènes non reliés à un vaccin contre la COVID-19 peuvent se faire vacciner contre la COVID-19 si elles restent en observation pendant au moins 15 minutes. Cela vaut aussi pour les personnes qui ont des problèmes d’allergie comme la rhinite allergique, l’asthme et l’eczéma.



Protection accrue et plus longue

Pourquoi la deuxième 
dose est-elle importante?
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La deuxième dose procurera à votre corps une protection accrue et plus longue contre la COVID-19 et les variants, dont le variant Delta. De nouvelles données révèlent que les personnes pleinement vaccinées (ayant reçu deux doses) bénéficient d’une protection accrue et plus longue contre la COVID-19, notamment le variant Delta. Possibilités pour la deuxième doseInterchanger ou mélanger les vaccins constitue un moyen sécuritaire et efficace de vous assurer une protection maximale contre la COVID-19.Vous pouvez obtenir l’un ou l’autre des produits à base d’ARNm (celui de Pfizer ou de Moderna), peu importe le vaccin que vous avez reçu comme première dose (même s’il s’agissait du vaccin d’AstraZeneca).Les deux solutions pour la deuxième dose sont sécuritaires et offrent une excellente protection contre la COVID-19. De cette manière, votre série vaccinale sera complète. Mélanger les produits vaccinaux pour compléter une série n’est pas une nouveauté. Cela se fait couramment pour d’autres maladies comme les hépatites A et B, la méningite et le tétanos.La vaccination contre la COVID-19 demeure notre meilleure défense et est fortement recommandée à toutes les personnes (sans contre-indications) qui sont nées en 2009 ou avant cette date. Tous les vaccins contre la COVID-19 permettent très bien de prévenir la maladie grave qui entraîne l’hospitalisation ou la mort. 



Ils sont généralement légers ou modérés. En voici 
des exemples :
• douleur au site d’injection
• maux de tête
• fatigue 
• douleurs musculaires et articulaires
• fièvre, frissons

Quels peuvent être 
les effets secondaires?
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Comme tout autre vaccin ou médicament, les vaccins contre la COVID-19 peuvent avoir des effets secondaires, même si tout le monde n’en ressent pas. Les personnes qui en éprouvent déclarent surtout qu’ils sont légers et se manifestent dans les deux jours qui suivent la vaccination. Parmi les plus courants figurent une douleur au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des frissons et une légère fièvre.Les effets secondaires peuvent signifier que votre corps s’efforce de vous immuniser.Ils se dissipent généralement dans un délai d’un jour ou deux. Même si vous éprouvez de légers effets secondaires, il est important de recevoir la deuxième dose. N’oubliez pas : il se peut que vous ressentiez (ou non) les mêmes à la deuxième dose.Renseignements supplémentaires :La sécurité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’une surveillance constante, et les effets secondaires graves qui sont constatés sont extrêmement rares. Les personnes touchées étaient légèrement malades et leur état s’améliorait rapidement (elles réagissaient bien au repos et aux soins médicaux généraux, comme l’administration d’anti-inflammatoires non stéroïdiques). Si vous éprouvez des effets secondaires qui vous inquiètent ou qui ne semblent pas se dissiper après quelques jours, veuillez consulter un médecin immédiatement. Voici des exemples d’effets secondaires graves :UrticaireEnflure du visage ou de la boucheDifficulté respiratoireDouleur à la poitrineRythme cardiaque irrégulierForte somnolenceForte fièvre (plus de 40 °C)Convulsions ou crises d’épilepsieAutres symptômes graves (p. ex., fourmillements ou engourdissement)Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous éprouvez des symptômes ou s’il se produit des manifestations cliniques inhabituelles après vaccination. Toutes les réactions indésirables seront documentées en temps réel et signalées à Santé publique aux fins de suivi. Effets secondaires rares :Des cas de myocardite et de péricardite après l’injection de doses de vaccin à base d’ARNm ont été signalés. Les cas étaient surtout ceux d’adolescents et de jeunes adultes. Les personnes touchées étaient légèrement malades et leur état s’améliorait rapidement (elles réagissaient bien au repos et aux soins médicaux généraux, comme l’administration d’anti-inflammatoires). Si vous éprouvez un effet secondaire rare après votre première dose, consultez votre fournisseur de soins de santé pour déterminer si vous devriez recevoir la deuxième.Les avantages des vaccins de la COVID continuent de surpasser les risques potentiels qui leur sont associés. En effet, les études montrent que les vaccins réduisent les taux de décès et d’hospitalisation dus à la COVID-19. Les autorités fédérales, provinciales et locales de santé publique encouragent les gens à se faire vacciner et à compléter leur série vaccinale dès que possible. Les vaccins contre la COVID-19 peuvent aussi permettre d’arrêter la propagation du virus.



Section 5 : 
Idées fausses courantes
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Presentation Notes
Dans la présente section du module de formation, nous allons aborder les idées fausses courantes sur les vaccins contre la COVID-19.



Puis-je contracter la COVID en 
me faisant vacciner?
• Non. Les vaccins ne causent pas 

d’infection à coronavirus.
Les vaccins modifient-ils l’ADN?
• Non, les vaccins ne modifient l’ADN 

d’aucune façon.
Les vaccins contiennent-ils une 
micropuce qui servira à me suivre?
• Non. Les vaccins ne contiennent 

ni une micropuce.

Idées fausses courantes
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Puis-je contracter la COVID en me faisant vacciner?Non. Les vaccins contre la COVID-19 ne causent pas d’infection à coronavirus. Cependant, ils aident votre corps à mieux combattre le virus en cas d’infection après vaccination.Les vaccins ne contiennent aucun virus vivant ou affaibli et ne peuvent causer la COVID-19. Les vaccins modifient-ils l’ADN?Non, les vaccins ne modifient l’ADN d’aucune façon. (Ils ne pénètrent pas dans le noyau de la cellule.)Les vaccins contiennent-ils une micropuce qui servira à me suivre? Les vaccins ne contiennent ni une micropuce ni un autre dispositif servant à suivre ou à surveiller les gens. Jusqu’à présent, Santé Canada a approuvé quatre vaccins contre la COVID-19 et en indique le contenu en toute transparence.II est important de rester au courant et de se fier à des sources comme Santé publique, le ministère de la Santé de l’Ontario ou Santé Canada pour se renseigner.Santé Canada a publié les ingrédients des vaccins. La liste se trouve dans la monographie de produit (comme la feuille que votre pharmacien vous remet dans le cas d’un nouveau médicament).



Après la vaccination, est-ce que je 
risque de pouvoir propager le virus 
(favoriser l’excrétion virale)?
• Non. Les vaccins contre la COVID-19 

ne contiennent pas de virus vivant.
Le vaccin risque-t-il de nuire à 
ma fertilité?
• Rien ne porte à croire que ce genre 

de vaccin nuise à la fertilité 
(chez l’homme ou la femme).

Idées fausses courantes
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Après la vaccination, est-ce que je risque de pouvoir propager le virus (favoriser l’excrétion virale)?Les vaccins contre la COVID-19 ne contiennent pas de virus vivant. Il ne peut donc y avoir d’excrétion virale. Celle-ci peut se produire dans le cas des vaccins vivants (et les vaccins contre la COVID-19 n’en sont pas). Tel que mentionné précédemment, les vaccins approuvés au Canada indiquent à votre corps de créer la protéine de spicule qui se trouve sur le coronavirus (ils ne contiennent aucun virus). Ensuite, votre système immunitaire élimine cette protéine (selon les instructions). Ainsi, votre corps peut reconnaître et combattre le coronavirus en cas d’exposition.Le vaccin risque-t-il de nuire à ma fertilité?Rien ne porte à croire que ce genre de vaccin nuise à la fertilité (chez l’homme ou la femme).Des études ont démontré que le fait d’avoir survécu à la COVID-19 peut être associé à une dysfonction érectile. (Cleveland Clinic, seulement en anglais)



Aurai-je besoin d’une dose de rappel?
• Non. Le grand public n’a pas besoin d’une troisième dose.
• Une troisième dose est recommandée pour certaines personnes 

qui sont gravement immunodéprimées et aux personnes âgées 
qui sont vulnérables.

Le vaccin risque-t-il d’avoir des effets néfastes 
à long terme?
• Non. Le vaccin ne devrait pas avoir d’effets néfastes à 

long terme.

Autres questions courantes

Presenter
Presentation Notes
Aurai-je besoin d’une dose de rappel?À l’heure actuelle, il n’est pas nécessaire de recevoir une troisième dose (de rappel) de vaccin contre la COVID-19 au Canada. Cependant, le 17 août 2021, le gouvernement de l’Ontario a recommandé qu’une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 soit offerte à certaines populations vulnérables :Personnes gravement immunodéprimées :Les personnes ayant reçu une greffe (y compris d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques)Les personnes recevant un traitement actif (chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie) contre un trouble hématologique malin (p. ex., une leucémie myéloïde aiguë ou chronique, une leucémie lymphoblastique aiguë ou chronique) Les personnes prenant un agent anti-CD20 (comme le rituximab, l’ocrelizumab ou l’ofatumumab), couramment utilisé pour les problèmes comme la sclérose en plaques, l’arthrite rhumatoïde, la leucémie ou le lymphomeLes aînés vulnérables dans les lieux d’hébergement en commun à haut risque :Les résidents des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite à haut risque et les centres de soins aux aînés des Premières NationsUne troisième dose permettra d’offrir à ces personnes à risque une meilleure réponse immunitaire. Les personnes qui font partie de ces groupes immunodéprimés pourront recevoir le vaccin au moins huit semaines après la deuxième dose. Un fournisseur de soins de santé indiquera à ces personnes à quel moment elles seront admissibles.Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) suit de près les études et les données probantes actuelles. D’autres renseignements seront fournis à mesure que des recommandations seront formulées.Le vaccin risque-t-il d’avoir des effets néfastes à long terme?Le vaccin ne devrait pas avoir d’effets néfastes à long terme.



Section 6 : 
Occasions de vaccination
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Dans la dernière section du module de formation, nous allons aborder les occasions de vaccination dans Sudbury et districts.



• Séances (sur ou sans 
rendez-vous)

• Cliniques 
temporaires

• Cliniques mobiles 
(dans un autobus)

• Fournisseurs de 
soins primaires

• Pharmacies

Occasions de vaccination 
dans Sudbury et districts
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Grâce aux nombreuses possibilités offertes, il est plus facile que jamais de se faire vacciner :Séances de vaccination sur ou sans rendez-vous Cliniques temporaires Cliniques mobilesPharmacies et fournisseurs de soins primaires (médecins et infirmières praticiennes) participantsAfin d’en savoir plus, consultez : https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/seances-de-vaccination-a-venir-pour-certains-groupes-prioritaires/.



Faites-vous vacciner!
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Obtenir vos deux doses de vaccin contre la COVID-19 constitue le moyen le plus sûr et le plus efficace de vous protéger contre la COVID-19 et le variant Delta. 



• phsd.ca
• Suivez-nous sur les médias sociaux 

@PublicHealthSD (Facebook, Twitter)
• Santé Canada
• Gouvernement de l’Ontario
• Santé publique Ontario

Afin d’en savoir plus
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Vous avez maintenant terminé le module de formation sur la vaccination contre la COVID-19. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Santé publique Sudbury et districts au 705-522-9200 ou consulter notre site Web à phsd.ca.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://covid-19.ontario.ca/fr
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus


Cette présentation a été préparée par le personnel 
de Santé publique Sudbury et districts. 

On peut reproduire des parties de cette présentation à des fins éducatives 
seulement et sous réserve qu’on en reconnaisse la source par écrit : 
Santé publique Sudbury et districts. 

Aucune partie ne peut être reproduite à des fins lucratives.

© 2021, Santé publique Sudbury et districts
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Avis de non-responsabilité : Veuillez noter qu’il s’agit d’un exemple de programme éducatif que les employeurs peuvent adapter.
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