
Les vaccins protègent contre les variants, dont Omicron :
 • Les vaccins (au moins deux doses et un rappel) offrent une forte protection.
 • Recevoir les dernières doses de vaccin contre la COVID-19 est la meilleure façon de prévenir la manifestation  

de graves symptômes, l’hospitalisation ou le décès.

Le meilleur vaccin est celui que vous pouvez 
obtenir aujourd’hui :
 • Les vaccins Moderna et Pfizer sont tous deux des 

vaccins à ARNm qui fonctionnent de la même 
manière et sont interchangeables.

 • Il est sûr et efficace de recevoir l’un des deux, quel 
que soit le vaccin que vous avez reçu pour vos doses 
précédentes.

 • De nombreuses personnes ont déjà reçu les vaccins 
Pfizer et Moderna.

 • Vous pouvez toujours voyager si vous mélangez les 
vaccins contre la COVID19.

Le vaccin Moderna peut offrir une meilleure 
protection que le vaccin Pfizer :
 • Moderna sera le premier produit proposé aux 

personnes de 70 ans et plus. 
 • Les vaccins Moderna et Pfizer offrent tous deux  

une excellente protection contre l’infection grave par 
la COVID19.

 • Un certain nombre d’études ont montré que 
Moderna peut offrir une meilleure protection que 
Pfizer, en particulier pour les personnes âgées et les 
personnes dont le système immunitaire est faible.

Une étude1 portant sur d’anciens combattants américains de 18 ans et 
plus a révélé que les personnes ayant reçu Moderna présentaient un 
risque plus faible de contracter la COVID19, de présenter des symptômes 
en cas d’infection, d’être hospitalisées et d’être admises aux soins 
intensifs, par rapport aux personnes ayant reçu Pfizer.

Les données concernant les adultes vaccinés aux États-Unis entre avril 
et novembre 20212 montrent que Moderna protège systématiquement 
mieux contre l’infection et le décès par la COVID19 que Pfizer.

Une étude3 portant sur des personnes atteintes de maladies qui réduisent 
l’efficacité de leur système immunitaire a révélé que Moderna était 
plus efficace pour prévenir la COVID19 que Pfizer. C’était le cas pour les 
personnes ayant subi certains types de cancer, des greffes d’organes et 
des greffes de cellules souches. 

Avantages du vaccin Moderna Spikevax ARNm 

Recevez un vaccin dès que vous êtes admissible afin de renforcer votre système immunitaire et  
d’augmenter votre protection contre Omicron. Moderna est un vaccin très sûr et efficace.

Avez-vous encore des questions? Parlez à votre médecin du vaccin contre la COVID19.
1. Dickerman et al., 2021 - https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115463   2. Suivi des donn es sur la COVID-19 par les CDC am ricains : - https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status
3. Embi et al., 2021 - https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e3.htm#T3_down

TORONTO.CA/COVID19

La recherche montre que 
Moderna offre une meilleure 
protection contre :

 l’infection due à la COVID19

 l’infection symptomatique 
à la COVID19

 les hospitalisations

  l’admission aux soins 
intensifs

  l’infection à la COVID19 
pour les personnes dont  
le système immunitaire  
est affaibli
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