
Effets secondaires du vaccin de Moderna :
Quand devrais-je passer un test de 

dépistage de la COVID-19?

Les effets secondaires du vaccin de Moderna sont fréquents, mais généralement légers. La plupart du 
temps, ils disparaissent après un jour ou deux, mais ils peuvent durer plus longtemps. Lisez le feuillet 
d’information Soins post-vaccination contre la COVID-19 – Vaccin de Moderna pour savoir comment 
traiter vos symptômes.

Le présent feuillet vous aidera à déterminer si vos symptômes sont des effets secondaires du vaccin 
ou s’il s’agit de symptômes de la COVID-19 ou d’une autre maladie.

Les effets secondaires courants et prévisibles qui peuvent se manifester jusqu’à deux jours après la 
vaccination sont les suivants.

EFFETS SECONDAIRES LOCALISÉS – Par exemple : douleur, enflure ou rougeur au point 
d’injection. Dans certains cas, une réaction locale (rougeur, enflure ou démangeaison) peut apparaître 
au point d’injection jusqu’à une semaine après la vaccination. Pour atténuer ces effets, posez une 
serviette imbibée d’eau froide ou un bloc réfrigérant enveloppé d’un linge sur le point d’injection.

EFFETS SECONDAIRES GÉNÉRAUX – Par exemple : fatigue, maux de tête, fièvre, frissons, 
douleurs musculaires ou articulaires, nausées et vomissements. 

La plupart du temps, les effets secondaires liés au vaccin disparaissent d’eux-mêmes après un jour ou 
deux.

Certains des effets secondaires du vaccin ressemblent aux symptômes de la COVID-19, d’autres 
non. Par exemple, la toux et les autres symptômes respiratoires ne sont pas des effets secondaires 
du vaccin. Il s’agit de symptômes d’une infection respiratoire comme la COVID-19. Il ne faut pas 
supposer que tous les symptômes sont dus au vaccin.

IMPORTANT : Si vous avez reçu le vaccin de Moderna et éprouvez des symptômes, ET si vous avez 
été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ou avez voyagé à l’extérieur du Yukon 
dans les 14 derniers jours, vous devez vous isoler et prendre rendez-vous pour passer un test de 
dépistage de la COVID-19 dans les plus brefs délais.

Utilisez l’outil d’auto-évaluation de la COVID-19 à service.yukon.ca/fr/covid-19-auto-evaluation/ ou 
composez le 811 si vous ressentez des symptômes de la COVID-19 (sauf une réaction locale au point 
d’injection), en particulier des symptômes respiratoires comme la toux, l’écoulement nasal, le mal de 
gorge ou l’essoufflement.
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