
Soins post-vaccination à 
ARNm contre la COVID-19

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.

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 présentez des symptômes de la COVID-19, 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 passer un test de dépistage dans les plus brefs délais. Faites l’auto-évaluation en ligne ou composez le 811.

Précautions à prendre
• Continuez à respecter les six mesures de protection et à porter 

un masque.
• Si vous envisagez une grossesse, attendez qu’au moins 28 jours 

se soient écoulés depuis la seconde dose. 
• Apportez votre carte de vaccination contre la COVID-19 à votre 

rendez-vous pour la seconde dose. Signalez à la personne qui 
vous administre le vaccin tout effet que vous avez ressenti à la 
suite de la   première injection.

Délai entre la première et la 
seconde dose
• Vaccin de Pfizer-BioNTech : 

3 semaines ou plus après la première dose
• Vaccin de Moderna : 4 semaines    ou plus 

après la première dose
Vous devez recevoir deux doses pour assurer 
une protection optimale et être considéré comme 
pleinement vacciné.

Pour participer à la surveillance de l’innocuité des vaccins contre la COVID-19, visitez canvas-covid.ca/fr.
Pour en savoir plus, visitez yukon.ca/fr/vaccin-contre-covid-19.

Effets secondaires courants

Les effets secondaires suivants peuvent se manifester 
jusqu’à deux jours après l’administration du vaccin :

* Ces symptômes sont susceptibles d’apparaître 
immédiatement ou dans un délai d’une semaine, voire plus.

enflure ou sensibilité au 
niveau des aisselles*

fièvre ou frissons nausées ou 
vomissements

douleur, rougeur, 
démangeaison ou enflure*

fatigue ou 
maux de tête

douleurs musculaires 
ou articulaires

Conseils en 
cas d’effets 
secondaires

Douleur au bras : posez 
une serviette imbibée 
d’eau froide ou un bloc 
réfrigérant enveloppé 
d’un linge.
Douleur ou fièvre : 
prenez de 
l’acétaminophène ou de 
l’ibuprofène. Consultez 
votre professionnel de 
la santé si vous avez 
besoin de conseils au 
sujet des médicaments 
que vous pouvez 
prendre.

Situations rares après 
la vaccination
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 

battements rapides, 
de palpitations ou de 
battements de cœur qui 
ne disparaissent pas 
au repos ou qui sont 
accompagnés d’autres 
symptômes.
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