COVID-19

NOUVEAU CORONAVIRUS
Que faire si vous avez une réaction indésirable
après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19
En raison des besoins de santé publique urgents en lien avec la COVID-19, Santé Canada a autorisé
une mise en marché avec conditions pour permettre un accès précoce au vaccin contre la COVID-19.
L’approbation du vaccin est appuyée par des preuves de sa sécurité et de son efficacité. Toutefois,
comme c’est le cas pour d’autres vaccins et médicaments, vous pourriez avoir des réactions indésirables
ou effets secondaires.
Les réactions indésirables les plus courantes au vaccin contre la COVID-19 identifiées jusqu’à présent
sont une douleur à l’endroit où le vaccin a été administré, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs
musculaires, des frissons, des douleurs articulaires et de la fièvre.
D’autres symptômes peuvent survenir, notamment une enflure et une rougeur au bras du côté où le vaccin
a été administré, la nausée, une enflure des ganglions lymphatiques et un sentiment de malaise.
LES RÉACTIONS INDÉSIRABLES SONT GÉNÉRALEMENT LÉGÈRES OU MODÉRÉES ET DISPARAISSENT
D’ELLES-MÊMES QUELQUES JOURS APRÈS LEUR APPARITION. La prise d’analgésiques ou
d’antipyrétiques oraux (par ex., acétaminophène ou ibuprofène) peut être envisagée pour gérer les effets
indésirables (par ex., douleur ou fièvre, respectivement), qui pourraient survenir après la vaccination. À
moins que ces effets indésirables ne persistent ou ne s’aggravent, vous n’avez pas besoin de consulter un
fournisseur de soins de santé.

AVANT de quitter l’endroit où vous avez reçu le vaccin
Il est important de rester sur les lieux de la vaccination pendant au moins 15 minutes après avoir reçu le
vaccin contre la COVID-19, dans l’éventualité peu probable d’une réaction allergique grave (incluant urticaire,
difficultés respiratoires, enflure de la gorge, de la bouche ou des lèvres). Il est possible qu’on vous demande
de rester un peu plus longtemps, jusqu’à 30 minutes, si vous avez des antécédents de réaction allergique à
d’autres vaccins, à des médicaments, à des aliments ou à d’autres substances.
L’endroit où vous avez reçu votre vaccin pourrait avoir une salle prévue spécialement pour attendre après
la vaccination. Vous devez y rester pendant la période d’observation conseillée par la personne qui vous a
administré le vaccin, afin d’avoir facilement accès à une aide en cas de besoin.
Si vous n’avez aucune réaction au vaccin pendant la période d’attente, les risques d’avoir une réaction
quelconque au vaccin sont nettement moindres. Vous pouvez donc retourner à vos activités quotidiennes.

APRÈS avoir quitté l’endroit où vous avez reçu le vaccin
Si vous présentez un effet indésirable ou un trouble médical inquiétant après avoir quitté l’endroit
où vous avez reçu votre vaccin, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé ou appelez
Health Links–Info Santé au 204 788-8200 à Winnipeg, ou sans frais au 1 888 315-9257 ailleurs au Manitoba.
Pour obtenir plus de renseignements sur la distribution du vaccin, consultez
www.manitoba.ca/covid19/vaccine/index.fr.html

Si l’effet indésirable est grave, appelez au 911 ou rendez-vous au service d’urgence
ou au centre de santé le plus proche pour vous faire soigner immédiatement.

