
Renseignements sur la vaccination
contre la COVID-19
Vaccin de Moderna

(ARNm-1273 SRAS-CoV-2)

Avant de recevoir le vaccin, veuillez lire attentivement cette feuille d’information 
et posez toutes les questions qui vous préoccupent à un fournisseur de soins de 
santé.
Le 23 décembre 2020, Santé Canada a autorisé l’utilisation du vaccin de Moderna par le biais d’un arrêté d’urgence. 
Notons qu’un arrêté d’urgence vise à accélérer le processus d’autorisation d’un vaccin en vue de répondre à une 
urgence de santé publique tout en garantissant le respect des exigences qui protègent la santé et la sécurité des 
Canadiens.

Qu’est-ce que la COVID-19?
• La COVID-19 est une maladie infectieuse causée 

par un nouveau coronavirus (le SRAS-CoV-2). Le 
premier cas de COVID-19 a été décelé en décembre 
2019. Depuis, la maladie s’est propagée partout 
sur la planète, causant une pandémie mondiale. 
Le virus à l’origine de la COVID-19 se transmet 
principalement par contact avec une personne 
infectée, lorsque celle-ci tousse, éternue, chante, 
parle ou respire. Soulignons que les personnes 
infectées peuvent transmettre le virus même si 
elles ne présentent aucun symptôme.

• Les symptômes de la COVID-19 comprennent 
les suivants : toux, essoufflement, fièvre, 
frissons, fatigue et perte de goût ou d’odorat. 
Certaines personnes infectées par le virus sont 
asymptomatiques, alors que d’autres présentent 
des symptômes pouvant aller de légers à graves.

• Chez les personnes déclarées positives à la 
COVID-19 au Canada, près d’une sur treize est 
hospitalisée et près de trois sur cent en décèdent. 
Chez les personnes dont les symptômes sont 
légers, les effets peuvent persister très longtemps.

De quelle façon le vaccin de Moderna 
protège-t-il contre la COVID-19?
• Grâce au vaccin, notre corps produit une 

protection appelée les anticorps. Cette protection 
contribue à prévenir la maladie si nous sommes 
exposés au virus responsable de la COVID-19. 

 Le vaccin emploie une nouvelle méthode fondée 
sur l’ARN messager (ARNm) pour aider notre corps 
à se protéger contre le virus.

• Comme l’a démontré une vaste étude au cours 
de laquelle les sujets se sont vu administrer deux 
doses du vaccin, celui-ci empêche efficacement ses 
bénéficiaires d’attraper la COVID-19. En effet, les 
personnes dans le groupe immunisé présentaient 
94,1 % moins de risque de tomber malades que 
celles qui n’avaient pas reçu le vaccin.

Puis-je me faire vacciner?
• Si vous présentez des symptômes pouvant être 

attribués à la COVID-19, abstenez-vous d’aller 
vous faire vacciner afin d’éviter la transmission 
du virus. Composez le 811 ou consultez votre 
professionnel de la santé pour vous informer sur 
les symptômes, passer un test de dépistage et 
déterminer si vous pouvez recevoir le vaccin.

Consultez le tableau aux pages suivantes pour savoir 
qui peut recevoir le vaccin contre la COVID-19 de 
Moderna et qui devrait s’en abstenir.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/arrete-urgence-vente-importation-medicaments-publicitaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html#a7
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html#a7
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html


Colonne 1
PEUVENT 
RECEVOIR
le vaccin contre la 
COVID-19
À moins de figurer 
également dans la 
colonne 2 ou 3, les 
personnes indiquées 
dans la colonne 1 
peuvent recevoir 
le vaccin contre la 
COVID-19.

Colonne 2
NE DEVRAIENT PEUT-ÊTRE PAS 
RECEVOIR 
le vaccin contre la COVID-19
Les effets du vaccin sur les personnes 
indiquées dans cette colonne ne sont 
pas assez bien connus. Elles pourraient 
recevoir le vaccin si les bienfaits 
surpassent les risques. Les personnes 
ayant un fort risque d’être exposées à la 
COVID-19 ou de présenter une forme 
grave de la maladie devraient discuter 
avec leur professionnel de la santé en 
vue de prendre une décision éclairée sur 
la vaccination.

Colonne 3
NE DEVRAIENT PAS 
RECEVOIR
le vaccin contre la 
COVID-19
Il est déconseillé aux 
personnes figurant dans cette 
colonne de recevoir le vaccin.

Groupes d’âge Vous pouvez vous faire 
vacciner si vous avez 
18 ans et plus. 

Vous ne pouvez pas vous faire 
vacciner si vous avez 17 ans 
et moins.

Personnes présentant 
des symptômes qui 
pourraient être signe de 
COVID-19

Ne vous faites pas vacciner 
si vous présentez des 
symptômes qui pourraient 
être attribuables à la 
COVID-19, pour éviter de 
propager l’infection.

Personnes atteintes de 
la COVID-19 ou l’ayant 
récemment été

Vous pouvez vous 
faire vacciner si vous 
n’êtes plus contagieux 
et n’avez plus aucun 
symptôme.

Ne vous faites pas vacciner 
si vous êtes contagieux ou 
si vous ressentez encore les 
effets de la maladie après en 
avoir été récemment touché, 
afin d’éviter de la transmettre.

Personnes enceintes Avant de recevoir les deux doses du 
vaccin, discutez avec un professionnel 
de la santé si vous êtes enceinte ou 
envisagez de le devenir.

Personnes qui allaitent Si vous allaitez, discutez avec un 
professionnel de la santé avant de vous 
faire vacciner.

Personnes allergiques 
(y compris au 
polyéthylèneglycol 
[PEG])*
Parlez à votre 
professionnel de la 
santé si vous avez 
une allergie connue au 
polyéthylèneglycol ou si 
vous avez déjà eu une 
réaction allergique de 
cause inconnue. Des 
précisions sont fournies 
plus loin.

Si on vous a diagnostiqué une 
allergie au polyéthylèneglycol 
ou si vous avez déjà eu une 
réaction allergique d’origine 
inconnue, vous ne devriez pas 
vous faire vacciner, à moins 
qu’un allergologue ou un autre 
fournisseur de soins n’ait 
déterminé que la vaccination 
ne comportait pas de danger.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/personnes-susceptibles-gravement-malades-contractent-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/personnes-susceptibles-gravement-malades-contractent-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html


En plus des renseignements figurant au tableau 1, dites au fournisseur de soins si :
• vous vous êtes déjà évanoui ou senti étourdi après un vaccin ou une intervention médicale (le professionnel 

pourrait recommander de vous coucher sur le dos pendant qu’il administre le vaccin, pour prévenir les 
évanouissements);

• vous avez un trouble de saignement ou prenez un médicament pouvant influencer la coagulation sanguine 
(cela aidera le professionnel à prévenir l’hémorragie ou les ecchymoses causées par l’aiguille).

* Le polyéthylèneglycol (PEG) cause rarement des réactions allergiques. On le trouve dans des produits comme 
les médicaments, les produits de préparation des intestins à une coloscopie, les laxatifs, les sirops pour la toux, les 
cosmétiques, les crèmes pour la peau, les produits médicaux utilisés sur la peau pendant les opérations, le dentifrice 
et les lentilles de contact et leurs solutions de nettoyage. On le trouve aussi dans les aliments et les boissons, mais 
rien n’indique qu’il entraîne des réactions allergiques dans ces cas.

Colonne 1
PEUVENT 
RECEVOIR
le vaccin contre la 
COVID-19
À moins de figurer 
également dans la 
colonne 2 ou 3, les 
personnes indiquées 
dans la colonne 1 
peuvent recevoir 
le vaccin contre la 
COVID-19.

Colonne 2
NE DEVRAIENT PEUT-ÊTRE PAS 
RECEVOIR 
le vaccin contre la COVID-19
Les effets du vaccin sur les personnes 
indiquées dans cette colonne ne sont 
pas assez bien connus. Elles pourraient 
recevoir le vaccin si les bienfaits 
surpassent les risques. Les personnes 
ayant un fort risque d’être exposées à la 
COVID-19 ou de présenter une forme 
grave de la maladie devraient discuter 
avec leur professionnel de la santé en 
vue de prendre une décision éclairée sur 
la vaccination.

Colonne 3
NE DEVRAIENT PAS 
RECEVOIR
le vaccin contre la 
COVID-19
Il est déconseillé aux 
personnes figurant dans cette 
colonne de recevoir le vaccin.

Personnes ayant eu une 
réaction grave lors de 
l’administration de la 
première dose du vaccin 
contre la COVID-19 (y 
compris une réaction 
allergique)

Ne vous faites pas vacciner 
si vous avez eu une réaction 
grave lors de l’administration 
de la première dose (comme 
une réaction allergique); 
attendez le feu vert d’un 
allergologue ou d’un autre 
professionnel de la santé.

Personnes ayant des 
problèmes médicaux
Parlez à votre fournisseur 
de soins si vous avez des 
inquiétudes en lien avec 
vos affections médicales.

Avant de vous faire vacciner, discutez 
avec un professionnel de la santé si 
vous avez des problèmes immunitaires 
attribuables à une maladie ou à un 
traitement.
La même mesure s’applique si vous avez 
une maladie auto-immune.

Personnes ayant reçu 
un vaccin autre (contre 
une autre maladie) dans 
les 14 derniers jours 

Si vous avez reçu un vaccin 
autre que celui contre la 
COVID-19 dans les 
14 derniers jours, veuillez 
attendre 14 jours après 
l’administration de ce vaccin 
avant de vous faire vacciner 
contre la COVID-19.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/personnes-susceptibles-gravement-malades-contractent-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/personnes-susceptibles-gravement-malades-contractent-covid-19.html


Comment le vaccin est-il administré?
Le vaccin est injecté dans le haut du bras à l’aide 
d’une seringue. Vous devrez recevoir deux doses, 
administrées avec 28 jours d’écart.

Quels sont les risques associés au 
vaccin?
Dans le cadre d’une vaste étude, la moitié des personnes 
ayant reçu le vaccin de Moderna ont été suivies 
pendant au moins deux mois. Aucun effet secondaire 
important n’a été détecté à ce jour. Les participants aux 
études continuent d’être suivis pour évaluer les effets 
secondaires à long terme potentiels.

On peut développer des effets secondaires un à deux 
jours après avoir reçu le vaccin. Bien que ces effets ne 
soient pas graves, vous pourriez ne pas vous sentir 
bien pendant environ un à trois jours. Souvent, ces 
effets secondaires se résorberont d’eux-mêmes. Par 
ailleurs, ils signifient que le vaccin agit pour fournir une 
protection.

Un ou plusieurs des effets secondaires suivants ont été 
observés durant l’étude :

• douleur, rougeur ou enflure au point d’injection;
• fatigue;
• maux de tête;
• douleurs musculaires;
• douleurs articulaires;
• nausées ou vomissements;
• frissons;
• fièvre;
• ganglions lymphatiques enflés (glandes enflées) à 

l’aisselle.

Suivant l’inoculation, des réactions allergiques peuvent 
survenir en de rares occasions. Les symptômes 
allergiques possibles à surveiller comprennent 
l’éruption cutanée (petits boutons généralement 
accompagnés d’intenses démangeaisons), l’enflure 
du visage, de la langue ou de la gorge et les difficultés 
respiratoires. Le cas échéant, le personnel des cliniques 
de vaccination est fin prêt à traiter ces réactions. 
Consultez immédiatement un médecin si vous 
présentez l’un de ces symptômes.

Sachez que vous ne pouvez pas contracter la 
COVID-19 en vous faisant vacciner.

Quelles sont les précautions prises 
à la clinique pour prévenir la 
contamination?
Les fournisseurs de soins de santé prennent grand 
soin de ne pas propager la COVID-19 au moment de la 
vaccination. Ils redoubleront donc de précautions.

• À votre arrivée à la clinique, le personnel vous 
demandera si vous présentez des symptômes de 
la COVID-19 (si tel est le cas, vous ne devriez pas 
vous rendre à la clinique).

• On vous demandera de porter un masque à 
l’intérieur de la clinique, de vous désinfecter les 
mains et de maintenir une distance d’au moins 
deux mètres (six pieds) entre vous et les autres (à 
l’exception des membres de votre ménage).

• Le personnel portera de l’équipement de protection 
individuelle et se désinfectera les mains avant et 
après chaque client.

• D’autres mesures pourraient être mises en place 
dans les cliniques. Veuillez lire et respecter les 
indications fournies.

Que dois-je faire avant de me présenter 
à la clinique?
• Portez un haut à manches courtes ou à manches 

longues, si les manches se roulent facilement.
• Afin d’éviter de ressentir un malaise durant la 

vaccination, mangez quelque chose avant votre 
arrivée.

• Apportez un masque.
• Apportez toutes les pièces d’identité requises par 

la clinique, comme votre carte d’assurance-santé.
• Apportez votre dossier d’immunisation ou 

téléchargez l’application CANImmunize pour le 
suivi de tous vos vaccins.

Le personnel vous remettra une carte de vaccination 
contre la COVID-19 en format papier.

Que dois-je faire après avoir reçu le 
vaccin?
On vous demandera d’attendre au moins 15 minutes 
pour s’assurer que vous vous sentez bien avant de 
partir. On pourrait vous recommander de patienter 
30 minutes si l’on craint une réaction allergique au 
vaccin. Le fournisseur de soins de santé pourrait vous 
demander d’attendre dans la clinique ou d’attendre 
à l’extérieur, si vous êtes accompagné d’un adulte et 
que vous avez accès à un endroit au chaud et à l’abri 
(comme votre véhicule). Si vous ne vous sentez pas bien 
pendant ce délai d’attente, dites-le immédiatement 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canimmunize.ca/fr/home
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à un fournisseur de soins de santé. Ne quittez pas la 
clinique ou le stationnement avant d’avoir terminé la 
période d’attente requise après l’inoculation (entre 
15 et 30 minutes, selon les recommandations du 
professionnel de la santé).

Composez immédiatement le 911 si des symptômes 
graves ou des signes de réaction allergique se 
manifestent après votre départ de la clinique : 
éruption cutanée (petits boutons généralement 
accompagnés d’intenses démangeaisons), enflure 
du visage, de la langue ou de la gorge, difficultés 
respiratoires, etc. Avisez votre professionnel de la 
santé de tout effet secondaire inquiétant consécutif à 
la vaccination.

Continuez de porter un masque et de respecter 
les six mesures de protection pour prévenir la 
propagation de la COVID-19; par exemple, demeurez à 
au moins deux mètres de distance des autres et évitez 
tout contact avec des personnes ne faisant pas partie 
de votre foyer.

Ne vous faites pas vacciner contre d’autres maladies 
tant que vous n’avez pas reçu les deux doses du vaccin 
contre la COVID-19 et qu’au moins 28 jours se sont 
écoulés depuis l’injection de la deuxième dose (à 
moins que votre professionnel de la santé ne le juge 
nécessaire).

Si vous envisagez une grossesse, attendez au moins 
28 jours après votre deuxième dose du vaccin pour 
concevoir.

Conservez votre carte de vaccination contre la 
COVID-19 dans un lieu sûr.

Quand devrais-je recevoir la deuxième 
dose?
Vous devez vous faire inoculer une deuxième fois 
dans un délai d’un mois. Pour avoir une vaccination 
complète offrant une protection optimale contre la 
COVID-19, il est très important de recevoir les deux 
doses. Il est possible que l’on vous demande de prendre 
rendez-vous pour recevoir cette deuxième dose.

Apportez votre carte de vaccination contre la 
COVID-19 que le vaccinateur vous aura remise à la 
première séance de vaccination. Il s’agit là de votre 
dossier d’immunisation personnel contre la COVID-19.


