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Vaccin après les soins contre la COVID-19 

Merci d'avoir reçu votre vaccin contre la COVID-19 et d'avoir fait votre part pour 
contribuer à votre propre protection, à celle de vos proches et de la collectivité. 

Immédiatement après votre vaccin 

Bien que des réactions allergiques soient extrêmement rares, le personnel de la 
clinique vous demandera de patienter entre 15 et 30 minutes après avoir été vacciné 
pour s'assurer que vous n'avez aucune réaction allergique. 

Veuillez signaler au personnel de la clinique toute sensation de malaise, si vous ne 
vous sentez pas bien ou si vous ressentez l'un des symptômes suivants lors de votre 
attente : 
• troubles respiratoires
• gonflement de votre visage ou de votre bouche
• éruption cutanée

Après votre départ 
, des effets secondaires peuvent survenir dans les deux jours suivant l'administration du 
vaccin. 

Ce que vous pourriez remarquer Ce que vous pouvez faire 
• douleur, rougeur ou enflure de votre

bras
• placer un linge frais et humecté sur

votre bras
• prendre votre analgésique habituel

• mal de tête
• fatigue
• muscles ou joints endoloris
• glandes endolories ou enflées sous

votre bras
• fièvre ou frissons
• nausées et vomissements
• diarrhée

• boire beaucoup de liquide
• prendre votre analgésique habituel
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Téléphoner à Telehealth Ontario au 1 866 797-0000/ATME : 1 866 797-0007 où à 
votre prestataire primaire de soins si :  

• la rougeur, la douleur ou le gonflement de l'endroit du corps où vous avez reçu le 
vaccin empire après 24 heures  
• les effets secondaires ne s'atténuent pas après quelques jours  

Composer le 9-1-1 si vous constatez la présence :  

• d'urticaire  
• de gonflement du visage ou de la 

bouche  
• de difficultés respiratoires  
• d'un teint pâle ou de la somnolence  

• d'une fièvre intense (supérieure à 40 °C 
/ 104 °F)  

• de convulsions ou crises épileptiques  
• d'autres symptômes graves  

Quand recevrai-je ma seconde dose?  
Prenez rendez-vous pour votre seconde dose au moyen de ce code QR, visitez 
www.regionofwaterloo.ca/VaccineBook ou composez le 519 514-1499.  Veuillez 
sélectionner une date d'au moins 28 jours après votre première dose.  

Comment puis-je contribuer suite à mon vaccin?  
• Partager votre témoignage.  
• Racontez à d'autres pourquoi vous vous faites vacciner et 
encouragez-les à vous imiter.  
• Discutez du vaccin contre la COVID-19 avec vos proches, vos amis et 
vos collègues de travail.  
• Continuez à respecter les mesures de santé publique.  

Maintenant que je suis vacciné(e), dois-je toujours porter un masque?  
Oui, renforcer l'immunité est long. Vous devez recevoir deux doses distinctes du vaccin. 
La seconde dose ne vous protège pas entièrement avant 7 à 14 jours. Vous devez 
continuer à porter un masque après avoir été vacciné(e). Se faire vacciner rajoute une 
couche de protection.  

Une fois vacciné(e), puis-je visiter mes proches et mes amis? 
Nous ne disposons pas d'assez de données. Nous ne savons pas si le vaccin prévient 

http://www.regionofwaterloo.ca/VaccineBook


 

  

contre la COVID-19 
Vaccin après les soins 

Parlez à un personne en chair et en os 24 h sur 24, 7 jours par 
i   l  d  200 l   519 514 1499 

 
Sourd ou malentendant (ATME) : 519 575-4608 
 

l'infection sans symptômes ou atténue la transmission. Même après avoir été 
vacciné(e), il se peut que vous soyez toujours contagieux.  

Vous DEVEZ continuer à respecter les mesures de santé publique après avoir été 
entièrement vacciné(e) :  

• Portez un masque qui couvre votre nez et votre bouche.  
• Évitez les réunions de gens qui vivent à l'extérieur de votre résidence.  
• Restreignez vos sorties (épicerie, rendez-vous médicaux et travail).  
• Mettez en pratique la distanciation sociale, demeurez à deux mètres des gens avec 

qui vous n'habitez pas.  
• Lavez souvent vos mains avec de l'eau savonneuse tiède ou avec un désinfectant 

pour les mains à base d'alcool.  
• Évitez les espaces intérieurs et achalandés.  
• Restez à la maison et isolez-vous lorsque vous êtes malade.  

N'oubliez pas de dire à votre médecin de famille / infirmière praticienne 
que vous avez reçu le second vaccin contre la COVID-19 lors de votre 
prochain rendez-vous.  

Contribuez à améliorer la vaccination contre la COVID-19 en Ontario  
Utilisez ce code QR ou www.bit.ly/SDOHsurvey et remplissez le sondage du Ministère 
de las Santé dès aujourd'hui.  

http://www.bit.ly/SDOHsurvey

