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À QUOI S’ATTENDRE

CONTRE LA 

DEUX DOSES, À 3 OU 4 SEMAINES  
D’INTERVALLE.

Il est nécessaire de prendre les deux doses, car le  
vaccin ne sera pas efficace si vous ne recevez qu’une seule  

dose. Il est important d’obtenir le même type de vaccin  
que la dose initiale.
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Veuillez consulter un professionnel de la santé pour toute question supplémentaire concernant la COVID-19 ou le vaccin, ou si vous pensez être atteint de la COVID-19.

UN MALAISE DE COURTE DURÉE 
EST POSSIBLE.

Des cas de fatigue, de maux de tête, de douleurs musculaires,  
de frissons, de fièvre et de douleurs au point d’injection ont  
été signalés. Ces légers effets secondaires sont normaux, 

courants et attendus. Il est très peu probable qu’une altération 
fonctionnelle survienne. Ces effets secondaires durent 

généralement de 24 à 48 heures et sont généralement plus 
intenses après la deuxième dose. Les effets secondaires sont  

une BONNE CHOSE – cela signifie que le corps fait son  
travail et crée des anticorps.

LA PROTECTION SE PRODUIT  
1 À 2 SEMAINES APRÈS LA  

DEUXIÈME DOSE.
La durée de protection offerte par le vaccin sera déterminée  

à mesure que le temps passera et que la recherche  
sera menée.

LES MASQUES, LA DISTANCIATION  
SOCIALE ET LES TESTS RESTENT  

NÉCESSAIRES.
Comme pour les autres vaccins, un certain nombre de  

personnes devront être vaccinées avant que la transmission  
ne baisse suffisamment pour que les masques ne soient plus  

utiles et que d’autres restrictions puissent être levées.

Vous ne savez pas à quoi vous attendre en recevant le vaccin COVID-19 ?  
Soyez prêt(e) – découvrez les faits !
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COVID-19FAUSSES 
FAUSSES 

COVID-19
DÉMYSTIFIÉES

INFORMATIONS 

 SUR LE 

SIX

Mettons les choses au clair sur les fausses informations concernant le vaccin contre le COVID-19.
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FAUSSE INFORMATION : LE VACCIN CONTRE LA COVID-19 N’EST PAS SÛR,  
CAR IL A ÉTÉ DÉVELOPPÉ ET TESTÉ RAPIDEMENT.  
Fait : De nombreuses entreprises pharmaceutiques ont investi des ressources importantes pour développer 
rapidement un vaccin contre la COVID-19 en raison de l’impact mondial de la pandémie. Cela a conduit à une 
intervention d’urgence, mais cela ne signifie pas que les entreprises aient dérogé aux normes de sécurité ou 
n’aient pas fait suffisamment de tests. Le processus accéléré de formalités administratives et de révision  
a permis de gagner beaucoup de temps.

FAUSSE INFORMATION : J’AI DÉJÀ CONTRACTÉ LA COVID-19 ET JE ME SENS BIEN, DONC JE N’AI PAS BESOIN 
DE ME FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19.  
Fait : Nous ne disposons pas de suffisamment d’informations actuellement disponibles pour dire si ou pendant combien de 
temps après l’infection une personne est protégée contre une nouvelle infection par la COVID-19. Vous devez vous faire 
vacciner contre la COVID-19, même si vous avez déjà contracté la COVID-19 auparavant. Toutefois, les personnes qui ont 
contracté la COVID-19 devraient retarder la vaccination jusqu’à environ 90 jours après le diagnostic.

FAUSSE INFORMATION : LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 ONT DE GRAVES  
EFFETS SECONDAIRES. 
Fait : En de rares occasions, certaines personnes ont développé des réactions allergiques peu après avoir 
été vaccinées. Sinon, les réactions connues au vaccin sont de courte durée, légères ou modérées. Certaines 
personnes peuvent développer des maux de tête, des frissons, une fatigue ou des douleurs musculaires  
ou de la fièvre pendant un jour ou deux. Gardez à l’esprit que ces effets secondaires signifient souvent  
que votre corps réagit au vaccin.

FAUSSE INFORMATION : JE N’AURAI PLUS BESOIN DE PORTER UN MASQUE APRÈS AVOIR REÇU LE VACCIN 
CONTRE LA COVID-19. 
Fait : La vaccination de toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19 risque de prendre beaucoup 
de temps. Alors que le vaccin peut vous empêcher de tomber malade, on ignore pour l’instant si vous pouvez encore 
transmettre le virus à d’autres personnes. Tant que nous n’en saurons pas plus, il sera important de porter un masque  
et de rester à un mètre des autres.

FAUSSE INFORMATION : JE PEUX ATTRAPER LA COVID-19 GRÂCE AUX VACCINS. 
Fait : Non. Vous ne pouvez pas contracter la COVID-19 avec les vaccins, car ceux-ci ne contiennent pas  
de virus vivant.

FAUSSE INFORMATION : J’AI DES PROBLÈMES MÉDICAUX, DONC JE NE PEUX PAS ME FAIRE VACCINER. 
Fait : Oui, vous pouvez vous faire vacciner. En fait, les personnes souffrant de problèmes médicaux, tels que l’hypertension,  
le diabète et les maladies cardiaques, devraient être vaccinées. La COVID-19 peut être plus grave chez les personnes 
atteintes de ces maladies.


