
Je me ferai vacciner pour

parce qu'ils souhaitent que je sois protégé

N’oubliez pas que vous devez recevoir toutes les doses,
comme recommandé.

Les vaccins contre la COVID-19 se sont montrés efficaces dans la prévention de la
maladie à un niveau individuel, mais on ne sait pas actuellement si, ou à quel
point, la vaccination suffira pour atteindre l’immunité collective permettant de
prévenir la propagation de la COVID-19 – veuillez continuer de suivre les mesures
recommandées par la santé publique même après avoir été vacciné.
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Les vaccins n’offrent pas une protection totale chez les personnes qui les reçoivent et ne sont pas indiqués
pour traiter l’infection ou en réduire les complications. Adressez-vous à votre médecin pour savoir si la

vaccination vous convient.
Tous les vaccins contre la COVID-19 qui ont été autorisés au Canada ont fait l’objet d’une évaluation

rigoureuse. Il se peut que vous receviez le vaccin de Pfizer-BioNTech, sur lequel vous pouvez en apprendre
davantage sur ce site. Pour en apprendre davantage sur les autres vaccins autorisés, visitez

cette page à canada.ca
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https://www.pfizerbiontechvaccine.ca/fr/why-get-vaccinated-against-covid-19
https://www.pfizerbiontechvaccine.ca/fr/learn-about
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/covid-19-vaccins-traitements.html
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