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Fiche de suivi des soins  
pour le vaccin à ARNm de  

Pfizer/Moderna contre le COVID-19

Que dois-je faire juste après avoir reçu le vaccin?
• Patientez 15 à 30 minutes après avoir reçu le vaccin 

à l’endroit indiqué par le fournisseur de soins. Des 
périodes d’attente de plus de 30 minutes peuvent être 
recommandées en raison d’une allergie possible au vaccin. 
Portez un masque et restez à deux mètres des autres.

• Avisez le fournisseur de soins de la clinique si vous 
ne vous sentez pas bien pendant que vous attendez. Si 
on vous a demandé d’attendre dans votre véhicule, vous 
pouvez klaxonner pour obtenir de l’aide. Ne conduisez 
pas de véhicule pendant au moins de 15 à 30 minutes 
après avoir reçu le vaccin ou si vous ne vous sentez pas 
bien.

• Signalez tout symptôme inhabituel. Dans de rares 
cas, un évanouissement ou une réaction allergique 
peuvent survenir immédiatement après la vaccination. 
Les symptômes d’une réaction allergique comprennent 
l’urticaire (plaques apparaissant sur la peau et qui 
généralement démangent beaucoup), l’enflure du visage, 
de la langue ou de la gorge ou de la difficulté à respirer. 
Le personnel de la clinique est prêt à gérer ces situations 
si elles se produisent.

• Continuez à suivre les mesures de santé publique (port 
d’un masque, éloignement physique et lavage des mains).

À quoi dois-je m’attendre au cours des prochains jours?
Des effets secondaires peuvent se manifester dans les deux 
jours suivant la vaccination. Bien que ces effets secondaires 
ne compromettent pas votre santé, il se peut que vous 
vous sentiez mal pendant un à trois jours, après quoi ils 
disparaîtront d’eux-mêmes.

Les effets secondaires courants comprennent une 
douleur, une rougeur ou une enflure au point d’injection 
du vaccin; la fatigue, les maux de tête, la nausée, les 
douleurs musculaires, les douleurs articulaires, la nausée, 
les vomissements, les frissons ou la fièvre. Une hypertrophie 
(gonflement) des ganglions lymphatiques aux aisselles peut 
également se produire.

Pour vous soulager, vous pouvez appliquer un linge frais et 
humide sur le point d’injection, vous reposer et/ou prendre 
un médicament contre la dou- leur ou la fièvre (comme 
l’acétaminophène ou l’ibuprofène). Votre fournisseur de 
soins peut vous conseiller.

De nombreux effets secondaires courants peuvent indiquer 
une infection à la COVID-19. Si vous avez été infecté par 
la COVID-19 au moment de la vaccina- tion, le vaccin ne 
protège pas de la maladie. Si vous présentez des symptômes 
de la COVID-19 qui n’ont pas disparu dans les deux jours, 
restez chez vous, isolez-vous et inscrivez-vous en ligne ou 
composez le 811 pour vous faire tester.

Les effets secondaires graves ou courants qui durent plus 
de 72 heures après la vaccination doivent être signalés à 
votre fournisseur de soins. Il procédera à une évaluation 
et vous conseillera. S’il pense que les symptômes sont liés 
au vaccin, il faut consulter Santé publique.
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Y a-t-il de rares effets secondaires auxquels je dois faire attention?
Dans de rares cas, de graves symptômes ou des symptômes 
d’une réaction allergique potentiellement mortelle peuvent 
apparaître après votre départ de la clinique.

• Après votre départ de la clinique, composez 
immédiatement le 9-1-1 si vous êtes en détresse 
respiratoire ou présentez des symptômes 
d’anaphylaxie. Les symptômes d’une réaction 
allergique potentielle mortelle comprennent 

l’urticaire, l’enflure du visage, de la langue ou de la 
gorge ou de la difficulté à respirer.

• Si vous ressentez un essoufflement, une douleur 
thoracique ou l’impression que le cœur bat rapidement 
ou fort ou encore palpite, consultez immédiatement un 
médecin. Il peut s’agir de symptômes d’affections très 
rares telles que la myocardite ou la péricardite. Jusqu’à 
présent, les symptômes ont été généralement légers et 
les personnes ont tendance à se rétablir rapidement.

Ce qu’il faut retenir après s’être fait vacciner
• Continuez à suivre les recommandations des 

responsables locaux de Santé publique pour prévenir 
la propagation de la COVID-19, ce qui peut consister à 
porter un masque, rester à au moins deux mètres des 
autres et limiter ou éviter tout contact avec des personnes 
qui n’habitent pas avec vous.

• Si vous avez reçu une première dose de vaccin à ARNm 
contre la COVID-19, un autre vaccin à ARNm (Moderna 
ou Pfizer-BioNTech) autorisé pour votre tranche d’âge 
vous sera offert pour votre prochaine dose.

• Vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe. Le 
Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) 
recommande la possibilité d’administrer les vaccins 
contre la COVID-19 en même temps que d’autres vaccins, 
ou à tout moment avant ou après, y compris les vaccins 
vivants, non vivants, avec adjuvant ou sans adjuvant.

• Prenez rendez-vous ou suivez les instructions du 
fournisseur de soins pour vous assurer de recevoir 
une deuxième dose de vaccin au bon moment. Recevoir 
votre deuxième dose de vaccin au bon moment assurera 
votre sécurité et la meilleure protection possible pour 
vous. Il est important de recevoir votre série complète 
de toutes les doses recommandées du vaccin contre la 
COVID-19 dans les délais approuvés.

• Conservez votre dossier de vaccination en lieu sûr. 
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur MaSantéNB pour 
obtenir votre dossier d’immunisation contre la COVID-19. 
La copie papier de votre dossier d’immunisation contre 
la COVID-19 que vous avez reçue après votre vaccination 
demeurera votre dossier officiel. Gardez-en une copie et 
prenez-le en photo. La copie papier ou la photo de cette 
copie peuvent servir de preuve de vaccination pour entrer 
dans les entreprises du Nouveau-Brunswick.


