Les faits bruts sur les vaccins contre la COVID-19
Quel est le degré de sûreté des vaccins contre la COVID-19?
Santé Canada a approuvé certains vaccins pour combattre la COVID-19. Ces vaccins répondent à
des normes rigoureuses et sont à la fois sécuritaires et efficaces. Ils ont été soumis à un examen
indépendant et approfondi.

Quel est le degré d’efficacité des vaccins?
Chaque vaccin approuvé est très efficace pour combattre la COVID-19. Le vaccin contre la
COVID-19 offre une forte protection contre le virus et les variants préoccupants.

Peut-on contracter la COVID-19 en recevant un vaccin?
Les vaccins ne peuvent vous rendre malade puisqu’aucun ne contient le virus de la COVID-19.

Comment les vaccins agissent-ils?
Les vaccins entraînent votre organisme à reconnaître la présence du virus qui cause la COVID-19.
Ainsi, votre corps pourra mieux se défendre en cas d’exposition au virus.

De quelle manière la vaccination m’aidera-t-elle?
La vaccination vous empêchera de contracter la COVID-19 ou, en cas d’infection, vos symptômes
seront mineurs.

Pourquoi est-il important de prévenir la COVID-19?
• Chez certaines personnes infectées, les symptômes de la COVID-19 peuvent durer pendant 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 sur le long terme.
• Les jeunes personnes en santé peuvent aussi se sentir malades pendant des semaines ou des
mois après une infection au virus de la COVID-19.
• La COVID-19 peut être une maladie grave et peut même causer la mort.
• Les personnes âgées et celles qui vivent dans des conditions difficiles (p. ex., les lieux
d’hébergement collectif) courent un plus grand risque de maladie grave et de mort.

Pourquoi dois-je continuer à pratiquer les mesures de santé publique après avoir reçu un vaccin?
Chacun devra pratiquer les mesures de santé publique jusqu’au moment où la plupart des gens
auront été immunisés. En effet, la vaccination n’exclut pas la possibilité que vous puissiez
transmettre le virus à d’autres.

Où puis-je obtenir de l’information additionnelle?
Rendez-vous au site phsd.ca pour obtenir plus d’information sur les vaccins contre la COVID-19,
ou appelez-nous au 705.522.9200 (1.866.522.9200, sans frais). Vous pouvez aussi vous adresser
à votre fournisseur de soins de santé ou à un travailleur de la santé communautaire.
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