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J'ai déjà eu le COVID-19. Ai-je encore besoin du vaccin ?
Oui. L'immunité d'une infection précédente peut ne pas durer
longtemps. Il est possible de contracter à nouveau le COVID-19. Faitesvous vacciner avec deux doses pour une meilleure protection.

Quel est le meilleur vaccin ?
Tous les vaccins contre le COVID-19 approuvés par Santé Canada
préviennent les maladies graves causées par le COVID-19.

Les vaccins à ARNm sont-ils interchangeables ?
Les deux vaccins à ARNm (Moderna et Pfizer) utilisent une technologie
similaire, et les vaccins peuvent être mélangés sans danger. Il est
important de recevoir deux doses pour une protection meilleure et plus
longue.

Le vaccin est-il sûr si je souffre d'une maladie auto-immune
et/ou d'autres problèmes de santé ?
Oui. Des millions de doses du vaccin COVID-19 ont été administrées à
des personnes souffrant de divers problèmes de santé, tels que les
maladies cardiaques, l'asthme, le diabète, l'arthrite, le cancer et les
transplantations. La vaccination protégera contre les maladies graves
causées par le COVID-19. Si vous avez des questions, parlez-en à votre
fournisseur de soins de santé.

Le vaccin est-il sûr pour les personnes allergiques ?
Le vaccin COVID-19 ne contient pas d'œufs, de gélatine, d'agents de
conservation ou d'antibiotiques.
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Un fournisseur de soins de santé examinera avec vous les ingrédients
du vaccin pour s'assurer qu'il est sans danger pour vous. Après la
vaccination, vous serez surveillé pendant au moins 15 minutes pour
détecter toute réaction. Toute réaction peut être traitée
immédiatement.

Y a-t-il des effets secondaires au vaccin ?
Certaines personnes peuvent avoir des effets secondaires légers tels
que des maux de tête, de la fièvre, des frissons ou une douleur au point
d'injection. Les effets secondaires sont plus fréquents après la deuxième
dose. Les réactions peuvent durer de 1 à 3 jours. Vous pouvez prendre
des médicaments en vente libre après la vaccination pour soulager les
symptômes.

Si je consomme des drogues ou de l'alcool, puis-je me faire
vacciner en toute sécurité ?
Oui, vous pouvez vous faire vacciner en toute sécurité si vous
consommez des drogues ou de l'alcool.

Après avoir reçu deux doses, puis-je reprendre des activités
"normales" ?
Les personnes sont considérées comme totalement vaccinées 2
semaines après leur deuxième dose de vaccin COVID-19. Jusqu'à ce que
davantage de personnes soient complètement vaccinées, continuez à
garder une distance d'au moins 2 mètres avec les autres, portez un
masque dans les lieux publics à l’intérieurs ou à l'extérieur lorsque vous
ne pouvez pas garder vos distances et lavez-vous les mains.
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Quels sont les avantages de la vaccination ?
Plus le nombre de personnes vaccinées augmente, plus les cas de
COVID-19 diminuent, ce qui permet de lever certaines mesures de
santé publique et de rouvrir les commerces. Cela signifie que nous
pouvons tous reprendre nos activités préférées, notamment les
suivantes
o Rendre visite à des membres de la famille ou à des amis vulnérables
en toute tranquillité d'esprit
o Voyager
o Assister à des manifestations artistiques, sportives ou de
divertissement.
o Se faire vacciner permet également de réduire la pression exercée
sur notre système de soins de santé, de sorte que les opérations
chirurgicales et les autres traitements peuvent reprendre.
Pour en savoir plus, visitez le site toronto.ca/COVID19 ou appelez le
Bureau de santé publique de Toronto au 416-338-7600.

