Après avoir reçu un vaccin à ARNm contre la COVID-19
(PERSONNES DE 5 ANS ET PLUS)
Une fois vacciné, attendez au moins 15 minutes avant de quitter le centre de vaccination.
On pourrait vous demander de patienter 30 minutes en cas de risque de réaction allergique.

Effets secondaires courants
Les effets secondaires suivantes peuvent se manifester
jusqu’à 2 jours après l’administration du vaccin :

Douleur, rougeur,
démangeaison ou
enflure*

Enflure ou douleur
au niveau des
aisselles*

Fatigue ou
maux de tête

Fièvre ou
frissons

Douleurs
musculaires
ou articulaires

Nausée ou
vomissements

Situations rares après
la vaccination
En cas d’effets
secondaires
Douleur du bras :
appliquez une
serviette fraîche et
humide ou de la glace
enveloppée d’un linge.
Douleur ou
fièvre : prenez de
l’acétaminophène
ou de l’ibuprofène.
Consultez un
professionnel de
la santé si vous
avez besoin de
conseils au sujet des
médicaments que
vous pouvez prendre.

De rares cas d’inflammations
cardiaques ont été signalés après
l’administration de vaccins à
ARNm. Signes et symptômes à
surveiller dans les 7 jours suivant
la vaccination :
•
•
•

•

Douleurs thoraciques
Essoufflement
Sensation de pouls fort ou
rapide, ou de palpitations
qui ne disparaît pas au repos
ou qui est accompagnée
d’autres symptômes
Notez que ces cas rares
n’ont pas été observés dans
les essais cliniques de Pfizer
pour les enfants de 5 à 11
ans.

Symptômes à surveiller
•

•

•

Bien que rares, des effets secondaires graves ou une forte réaction allergique (éruption cutanée, enflure du visage, de
la langue ou de la gorge, difficultés respiratoires) peuvent survenir. Le cas échéant, consultez un médecin ou appelez
le 911 immédiatement.
Certains des effets secondaires du vaccin ressemblent aux symptômes de la COVID-19, d’autres non. L’écoulement
nasal, le mal de gorge et la toux ne sont pas des effets secondaires dus au vaccin. Il ne faut donc pas supposer que
tous les symptômes y sont liés.
Si vous avez reçu le vaccin et que vous avez des symptômes de la COVID-19, et si vous avez été en contact avec une
personne atteinte de la COVID-19, vous devez vous isoler et passer un test de dépistage dans les plus brefs délais.
Faites l’auto-évaluation en ligne au yukon.ca ou appelez le 811.
* Ces symptômes peuvent apparaître immédiatement ou dans un délai d’une semaine, voire plus.

Délai entre les doses
2e dose :
• Vaccin de Pfizer (Comirnaty) pour les 5 à 17 ans : 8 semaines après la 1re dose
• Vaccin de Moderna (Spikevax) pour 18 ans et plus : 8 semaines après la 1re dose
3e dose (12 ans et plus) :
• Seulement pour les personnes modérément ou gravement immunovulnérables,
4 semaines après la 2e dose
Dose de rappel (pas pour les 5 à 17 ans) – Vérifiez l’admissibilité au yukon.ca/fr/voila-notre-chance :
• Au moins 6 mois après la première série vaccinale
Pour participer à la surveillance de l’innocuité des vaccins contre la COVID-19, visitez le canvas-covid.ca/fr/.
Pour en savoir plus, visitez le yukon.ca/fr/vaccin-contre-covid-19.
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