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COVID-19 Vaccination Resources
Ressources sur la vaccination contre la COVID-19

Tool Kit for Health
Care Providers
Trousse à outils pour
les fournisseurs de
soins de santé
English

Français

Accessible versions of Government of Canada resources in this tool kit can be found
at Canada.ca/covid-vaccine.
Vous trouverez les versions accessibles des ressources du gouvernement du Canada
dans la présente trousse à outils sur le site Canada.ca/vaccin-covid.
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COVID-19 continues to be a serious public health threat, and
COVID-19 vaccines are important tools to help us stop this
pandemic. As vaccines roll out across the country, we recognize
the need for health care providers to be equipped with
information for themselves and their patients.
It’s normal that Canadians may have questions about COVID-19
vaccines, and health care providers are uniquely positioned to
answer these questions and provide information about
COVID-19 vaccination.
Help your patients and colleagues make informed choices about
COVID-19 vaccination by sharing evidence-based information
and resources with them.
Health Canada has authorized COVID-19 vaccines for use in
Canada, supported by evidence that they are safe and effective.
They’re available to priority populations first. They’ll then be
available to everyone who is recommended to get the vaccine
by federal, provincial and territorial public health authorities.
And while COVID-19 vaccines are important tools to help
us stop this pandemic, right now, we still need to follow
public health measures to reduce the spread of COVID-19
and save lives.
Visit the COVID-19: For Health Professionals page regularly
for the latest resources and tools.

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

Authorized Vaccines

Additional Resources

Terms of Use

Contents
•

About COVID-19: General information including symptoms,
prevention and guidance for health care providers, culturally
safe care, and statements from the Chief Public Health Officer
of Canada

•

Overview of Vaccines: COVID-19 vaccines in Canada,
how to get vaccinated, national vaccination coverage,
shipments and deliveries, how vaccines are developed,
as well as information for Indigenous Peoples

•

Authorized Vaccines: Information about COVID-19 vaccines
that have been authorized by Health Canada

•

Guidance for Health Care Providers: Planning guidance
on vaccine administration and immunization clinics,
NACI recommendations, and guidance on anaphylaxis,
vaccine components and pain mitigation

•

Vaccine Confidence: Information and training on addressing
vaccine confidence, and answers to common questions

•

Vaccine Safety: Overview of vaccine safety, surveillance and
reporting, information on possible side effects, and reported
side effects in Canada

•

Additional Resources: Provincial, territorial and stakeholder
resources, communications and digital tools, and content and
resources for social media platforms

•

Terms of Use: Information about the Canada wordmark
and how the tool kit resources can be used
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About COVID-19
• COVID-19 resources for health care providers


What health professionals need to know about COVID-19 including signs
and symptoms, transmission, risk factors, prevention, treatment and vaccines,
and guidance

KNOW THE FACTS

ABOUT CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
COVID-19 is an illness caused by a coronavirus. This
coronavirus is a new virus that was first recognized
December 2019 in Wuhan, China. These are a large family
of viruses, some of which infect animals, and others that
can infect humans.
The World Health Organization declared COVID-19
a pandemic on March 11, 2020.

f

f

respiratory droplets when you cough or sneeze
close personal contact, such as touching or
shaking hands
touching something with the virus on it, then
touching your eyes, nose or mouth before washing
your hands

These viruses are not known to spread through ventilation
systems or through water.

Symptoms of human coronaviruses can:

The best way to prevent the spread of infections is to:

f

• COVID-19 culturally safe care resource centre

f

take up to 14 days to appear after exposure
to the virus
be very mild or more serious
vary from person to person

f

f

f
f

f
f

(BRITISH COLUMBIA CENTRE FOR DISEASE CONTROL)

• Statements and speeches from the Chief Public Health Officer of Canada

f

Those who are infected with COVID-19 may have little
to no symptoms. Symptoms of COVID-19 are often similar
to other illnesses.

f

• Webinar: Conversation series—Health equity, determinants of health
and COVID-19 (NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR DETERMINANTS OF HEALTH)

Coronaviruses are most commonly spread from
an infected person through:

f

wash your hands often with soap and water for
at least 20 seconds;
avoid touching your eyes, nose or mouth,
especially with unwashed hands;
avoid close contact with people who are sick;
cough and sneeze into your sleeve and not
your hands;
practice physical distancing at all times;
stay home if you are sick to avoid spreading illness
to others; and
wear a non-medical mask or face covering, made
with at least two layers of tightly woven fabric,
constructed to completely cover the nose and
mouth without gaping, and secured to the head by
ties or ear loops, to protect the people and surfaces
around you.

Note: The Government of Canada has implemented an Emergency Order under the Quarantine Act. This order means that everyone
who is entering Canada by air, sea or land has to stay home for 14 days in order to limit the spread of COVID-19. The 14-day period
begins on the day you enter Canada.
•

If you have travelled and have no symptoms, you must quarantine (self-isolate).

•

If you have travelled and have symptoms, you must isolate.

For more information on coronavirus:
1-833-784-4397
canada.ca/coronavirus

phac.info.aspc@canada.ca

Fact sheet: Know the facts
about COVID-19
( multiple languages available)

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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• Prevention and risks of COVID-19
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Overview of Vaccines
• Vaccines for COVID-19: Information about authorized vaccines, priority groups, monitoring vaccine safety and effectiveness,
and links to local vaccination rollout plans by province or territory
• Vaccines for COVID-19: How to get vaccinated or register
• National vaccination coverage: COVID-19 vaccination coverage across Canada by demographics and key populations
• Vaccines for COVID-19: Shipments and deliveries
• COVID-19 vaccines and Indigenous Peoples
• Vaccines for children: Deciding to vaccinate

Vaccine development and approval in Canada
Vaccine
development

The facts about COVID-19 vaccines
Vaccination is one of the most effective ways to protect your
health. Vaccines work with the body’s natural defences to develop
protection against a disease. COVID-19 vaccines provide
instructions to your body’s immune system to recognize and fight
off the virus that causes COVID-19.
Free vaccines will be available to everyone who lives in Canada.
Provinces and territories have developed detailed vaccination
rollout plans for their residents.

10s of
volunteers

Scientists develop
a potential vaccine

Exploratory

Scientists conduct
lab and animal
studies before
testing on humans

100s of
volunteers

1000s of
volunteers

Why get vaccinated for COVID-19?

Phase I

Phase II

Phase III

• Is the vaccine safe?

• How well does
the vaccine work?

• Does the vaccine
prevent disease?

• Is it safe on a
larger number
of people?

• What are the side
effects?

• What is a safe
dose?
• Are there any side
effects?

• Safest and most
effective dose?

Clinical Trials

Preclinical

Vaccines Work
Manufacturer
submits application
to Health Canada
for review

Scientific and medical evidence show that vaccination can help protect you against
COVID-19. Studies are also showing that vaccinated people may have less severe
illness if they do become ill from COVID-19.

Vaccines Are Safe
Application

Review and approval
of vaccines

Only vaccines that are proven to be safe, effective and of high quality are authorized
for use in Canada. The COVID-19 vaccines have been rigorously tested during their
development and then carefully reviewed by Health Canada.
The vaccines cannot give you COVID-19 because they don’t contain the virus that
causes it. The vaccines also cannot change your DNA.
mRNA vaccines provide instructions to your cells for how to make a coronavirus
protein. This protein will trigger an immune response that will help to protect you
against COVID-19.
Viral vector vaccines use a virus that’s been made harmless to produce coronavirus
proteins in your body without causing disease. Similar to mRNA vaccines, this protein
will trigger an immune response that will help to protect you against COVID-19.

Continue to follow public health measures
Teams of Health
Canada experts
conduct a thorough
and independent
review of all vaccine
data *

Health Canada
approves a vaccine
if it is safe, it works,
it meets
manufacturing
standards, and
the beneﬁts
outweigh the risks

Scientiﬁc Review

Approval

Governments coordinate
the purchase, logistics
and distribution of
vaccines across Canada

Distribution

All Canadians have
access to the vaccine

Vaccination

Continuous monitoring
and review to conﬁrm
the safety of the
vaccine, and that
beneﬁts outweigh risks
Ongoing Monitoring
and Review

* For COVID-19 vaccines, Health Canada is using a fast-tracked process that allows manufacturers to submit data as it becomes available,
and for Health Canada experts to start the review process right away. Vaccines will only be authorized once we have all necessary evidence.

Video: How vaccines are developed
How vaccines are developed and how it
has been possible to develop COVID-19
vaccines over a shorter time period

Infographic: Vaccine
development and approval
in Canada
( multiple languages available)

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

COVID-19 vaccines are important tools to help us stop this pandemic.
Right now, we still need to follow public health measures to reduce the
spread of COVID-19 and save lives.
Federal, provincial and territorial governments will continue to assess the
risk of COVID-19 spread in communities. Measures will be adjusted over
time as more people are vaccinated, and we learn more about the
science. Everyone is looking forward to a future when we can be
together. Until then, we need to protect each other, especially those who
are still vulnerable to severe disease from COVID-19.

Get the facts. Visit Canada.ca/covid-vaccine to learn more.

Fact sheet: The facts about
COVID-19 vaccines
( multiple languages available)
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Authorized Vaccines
• COVID-19 vaccines authorized for use in Canada


Information on COVID-19 vaccines including authorized vaccines,
types of vaccines, ingredients and on-going safety monitoring

• Sample of mRNA COVID-19 vaccines information sheet for Pfizer-BioNTech
or Moderna


Information for patients about mRNA vaccines, risk factors and possible
recommendations on getting vaccinated, and what to do to prepare
for vaccination

• Sample of mRNA COVID-19 vaccines consent form for Pfizer-BioNTech
or Moderna
• Sample of mRNA COVID-19 vaccines after care sheet for Pfizer-BioNTech
or Moderna

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
Who should get the vaccine
The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is authorized for people aged 12 years and older.
You should not receive the vaccine if:
•

you are allergic to any of the vaccine ingredients or any materials found in the vaccine’s packaging
(such as the vial cap, aluminum seal, or synthetic rubber stopper)

•

you had a severe allergic reaction to a previous dose of mRNA COVID-19 vaccine

•

you are experiencing symptoms of COVID-19 (such as fever, new or worsening cough and difficulty breathing)
 Note: If you are experiencing symptoms, stay home to avoid spreading COVID-19 to others and contact your local
public health authority for next steps.

Second dose
The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is administered in two separate doses. Return for your second dose at the time
advised by your health care provider.

Possible side effects
Mild to moderate side effects are very common and last no more than a few days. These happen in more than one out of
every 10 people after COVID-19 vaccination.
Very common side effects include:
•
•
•
•
•
•
•

pain at injection site
tiredness
headache
muscle pain
joint pain
chills
fever

If you develop any serious symptoms or symptoms that could be an allergic reaction, seek medical attention right away.
Symptoms of an allergic reaction include:
•
•
•

hives (bumps on the skin that are often very itchy)
swelling of the face, tongue or throat
difficulty breathing

Follow guidance from your health care provider about where to wait and for how long (usually 15 minutes or more) after
vaccination. Let them know if you are experiencing any symptoms following vaccination and ask them about ways to
manage symptoms.

How the vaccine works
The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine uses messenger RNA ( mRNA) to provide instructions to your cells on how to
make a protein that is found on the COVID-19 virus. Our immune system knows that the protein does not belong in our
body and begins making immune responses, including antibodies. These immune responses will help fight the virus if you
get exposed to COVID-19 in the future.
You cannot get COVID-19 from the vaccine. mRNA vaccines do not affect your DNA.

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

COVID-19 vaccination
COVID-19 vaccination is a safe and effective way to help protect yourself against COVID-19.
Right now, we still need to follow public health measures to reduce the spread of the multiple variants of COVID-19 and
save lives.
Federal, provincial and territorial governments will continue to assess the risk of COVID-19 spread in communities. Measures will be adjusted over time as more people are vaccinated, and we learn more about the science.

Get the facts. For more information about the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

• About the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine


Details about the vaccine, including ingredients

• Health care professionals’ portal—Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine

Authorized Vaccines (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

•
•
•
•

Visit Canada.ca/covid-vaccine
Talk to your health care provider to find out if the vaccine is right for you
Read the Pfizer-BioNTech product monograph found at covid-vaccine.canada.ca
Visit www.cvdvaccine.ca or call 1-833-VAX-COVI (1-833-829-2684)

Fact sheet: Pfizer-BioNTech
COVID-19 vaccine
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COVID-19 Vaccine Moderna
Who should get the vaccine
The COVID-19 Vaccine Moderna is authorized for people aged 18 years and older.
You should not receive the vaccine if:
•
•
•

you are allergic to any of the vaccine ingredients or any materials found in the vaccine’s packaging (such as the vial
cap, aluminum seal, or synthetic rubber stopper)
you had a severe allergic reaction to a previous dose of mRNA COVID-19 vaccine
you are experiencing symptoms of COVID-19 (such as fever, new or worsening cough and difficulty breathing)
 Note: If you are experiencing symptoms, stay home to avoid spreading COVID-19 to others and contact your local
public health authority for next steps.

Second dose
The COVID-19 Vaccine Moderna is administered in two separate doses. Return for your second dose at the time advised
by your health care provider.

Possible side effects
Mild to moderate side effects are very common and last no more than a few days. These happen in more than one out of
every 10 people after COVID-19 vaccination.
Very common side effects include:

• Health care professionals’ portal—Moderna COVID-19 vaccine

•
•
•
•
•
•
•

pain at injection site
tiredness
headache
muscle pain
joint pain
chills
fever

If you develop any serious symptoms or symptoms that could be an allergic reaction, seek medical attention right away.
Symptoms of an allergic reaction include:

AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 Vaccines
• About the AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 vaccine


Details about the vaccine, including ingredients

•
•
•

hives (bumps on the skin that are often very itchy)
swelling of the face, tongue or throat
difficulty breathing

Follow guidance from your health care provider about where to wait and for how long (usually 15 minutes or more) after
vaccination. Let them know if you are experiencing any symptoms following vaccination and ask them about ways to
manage symptoms.

How the vaccine works
•

•

The COVID-19 Vaccine Moderna uses messenger RNA (mRNA) to provide instructions to your cells on how to
make a protein that is found on the COVID-19 virus. Our immune system knows that the protein doesn’t belong in
our body and begins making immune responses, including antibodies. These immune responses will help fight the
virus if you get exposed to COVID-19 in the future.
You cannot get COVID-19 from the vaccine. mRNA vaccines do not affect your DNA.

COVID-19 vaccination
COVID-19 vaccination is a safe and effective way to help protect yourself against COVID-19.
Right now, we still need to follow public health measures to reduce the spread of the multiple variants of COVID-19 and
save lives.
Federal, provincial and territorial governments will continue to assess the risk of COVID-19 spread in communities. Measures will be adjusted over time as more people are vaccinated, and we learn more about the science.

Get the facts. For more information about the COVID-19 Vaccine Moderna:
•
•
•
•

Visit Canada.ca/covid-vaccine
Talk to your health care provider to find out if the vaccine is right for you
Read the Moderna product monograph found at covid-vaccine.canada.ca
Visit www.modernacovid19global.com/ca or call 1-866-MODERNA (1-866-663-3762)

• Health care professionals’ portal—AstraZeneca COVID-19 vaccine
• Health care professionals’ portal—COVISHIELD

Janssen COVID-19 Vaccine
• About the Janssen COVID-19 vaccine


Details about the vaccine, including ingredients

• Health care professionals’ portal—Janssen COVID-19 vaccine

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

Fact sheet: COVID-19 Vaccine Moderna
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Guidance for Health Care Providers
• Planning guidance for administration of COVID-19 vaccines
• Planning guidance for immunization clinics for COVID-19 vaccines


Planning guidance to assist in planning immunization clinics for COVID-19 vaccines. This guidance is meant to complement
existing jurisdictional immunization campaign and clinic plans, and provides ideas and suggestions for consideration which
may or may not be appropriate in particular settings and contexts.

• National Advisory Committee on Immunization (NACI): Statements and publications
(click on “COVID-19” for current vaccine statements)


Updated with recommendations on the use of authorized COVID-19 vaccines as they are approved for use in Canada,
and as evidence on these vaccines and COVID-19 evolves.

• Anaphylaxis and COVID-19: Summary information for health care professionals
• Components of COVID-19 vaccines authorized by Health Canada
• Vaccination pain management for adults: Guidance for health care providers

Guidance (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Webinars
• Webinar: COVID-19 vaccine foundations for health care providers
(ASSOCIATION OF MEDICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE CANADA)

• Webinar: Recommendations of the National Advisory Committee on Immunization (NACI)
on the use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine
(NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR INFECTIOUS DISEASES)

• Webinar: Recommendations of the National Advisory Committee on Immunization (NACI)
on the use of the Moderna COVID-19 vaccine
(NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR INFECTIOUS DISEASES)

• Webinar: COVID-19 vaccines: Allergies and LDV syringe discussion
(NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR INFECTIOUS DISEASES)

• Webinar: COVID-19 vaccines foundational webinar
(NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR INFECTIOUS DISEASES)

• Webinar: COVID-19 vaccines planning for immunization clinics
(NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR INFECTIOUS DISEASES)

• Webinar: COVID-19 vaccines emerging issues: Delayed injection site reactions
(NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR INFECTIOUS DISEASES)

• Webinar: COVID-19 vaccine emerging issues: Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)
(NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR INFECTIOUS DISEASES)

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Vaccine Confidence
• Addressing vaccine hesitancy in the context of COVID-19: A primer for health care providers
• International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) statement about confidence in vaccine safety
and effectiveness for health care professionals (INTERNATIONAL COALITION OF MEDICINES REGULATORY AUTHORITIES)
• Our best shot at beating COVID-19: Overcoming vaccine hesitancy in 2021

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

(CANADIAN PAEDIATRIC SOCIETY)
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Vaccine Safety
• Canadian Adverse Events Following Immunization Surveillance System (CAEFISS)
• Vaccine safety and possible side effects


Information about possible side effects, how vaccines are tested for safety, and the Vaccine Injury Support Program

• Vaccines and treatments for COVID-19: Safety after authorization


Post-market surveillance of COVID-19 vaccines, monitoring of COVID-19 variants, and how to report possible reactions
following vaccination

• Reported side effects following COVID-19 vaccination in Canada


Information about AEFIs that individuals have experienced after receiving a COVID-19 vaccine in Canada

Vaccine Safety (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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2 TESTING & APPROVAL

1 DEVELOPMENT
Disease targeted for a vaccine.
Research and development takes place.

Health Canada approves the
vaccine if it is determined to
be safe, protective, and of
high quality.

1 Several volunteers: Is it safe?
2 Hundreds of volunteers: Is it safe? What's the ideal dose?
3 Thousands of volunteers: Is it safe? How well does it work?

Each province/territory decides on vaccine’s use:
Should it be publicly-funded (free)? If so, for whom?
Where will it be available – Schools? Pharmacies? Doctors’ offices? Public Health Clinics?

VACCINE
SAFETY IN
CANADA

6 MONITORING
For as long as a vaccine is used in Canada,
it is monitored for adverse events following immunization (AEFI).

PHAC and Health Canada review all AEFIs and investigate
safety concerns. Actions are taken as required.
NACI* updates its recommendations to incorporate new
information as it becomes available.
Note:
Once available to Canadians, each vaccine is constantly
monitored for safety and quality as long as it is used.

*

The National Advisory Committee on Immunization (NACI) has been recognized for
over 50 years and is comprised of experts in the fields of pediatrics, infectious
diseases, immunology, medical microbiology, internal medicine and public health.

4 MANUFACTURING,

TRANSPORT & STORAGE

Manufacturer tests each batch of the vaccine
to ensure pre-set quality standards are met.

AEFIs are reported by:
Provincial surveillance systems
Networks of vaccine researchers conducting studies
International monitoring
Manufacturers

Who would benefit most from the vaccine?
How does it compare to similar vaccines?
Are there additional and ongoing safety data available?
How are other countries using it?
What additional research questions need to be addressed?

Following Public Health Agency of Canada (PHAC)
approval, the recommendations are made available to
healthcare providers.

Ethical review is done on all vaccine research to ensure it meets
the highest ethical standards and that the greatest protection is
provided to participants who serve as research subjects.

The general public
Health professionals
A network of pediatric hospitals
Local public health units

National Advisory Committee on
Immunization* (NACI) reviews evidence
on the best use of the vaccine:

Is the vaccine safe?
Interval between doses?
Does it work?
Side effects?
Which age groups?
Are the samples of consistent quality?
How many doses?
Do the manufacturing facilities
meet quality control standards?

Researchers and manufacturer conduct clinical trials:
PHASE

3 RECOMMENDATIONS

Health Canada examines results of clinical trials:

Pre-clinical tests in laboratory:
Can it work? Is it safe?

REVIEW

Introduction

5VACCINATION
A licensed health
professional administers the
vaccine and records details for
the patient’s record.
Provincial, territorial and federal
officials meet regularly to discuss
vaccines and immunization programs:

Health Canada inspects the manufacturing facilities
and reviews vaccine lots before they are sold in Canada
to ensure consistency and quality.
Packaged and labelled vaccines are carefully stored
and transported from manufacturer, to destination site
and final administration, under controlled temperature
(“cold chain”).

Have there been any safety issues?
Has it reduced this disease in Canada?
Are there new recommendations or products available?
Do we have enough supply to meet the needs of Canadians?

C anad a. ca/ vaccines

Video: Vaccine safety in Canada

Video: COVID-19 Vaccines Explained:
COVID-19 vaccines were authorized quickly.
How do we know they are safe?

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

Poster: Vaccine safety in Canada

Video: COVID-19 Vaccines Explained:
How are the COVID-19 vaccines being
monitored for safety?

Terms of Use
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Additional Resources
Provincial/Territorial Resources

Connect With Us

Find COVID-19 information and resources specific
to your province and territory.

@CPHO_Canada

Communication Tools

@HealthyCdns

• Immunization Communication Tool 2021

@HealthyCdns

(BRITISH COLUMBIA CENTRE FOR DISEASE CONTROL)

• Science Up First campaign

@health-canada

Other Resources

@healthycdns

• COVID-19 resources on immunization

(CANVAX)

• COVID-19 vaccination in pregnancy
(THE SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS OF CANADA)

• Canadian COVID-19 resources

(IMMUNIZE CANADA)

• Elmer the Safety Elephant Vaccine Education
Awareness Program
(CANADA SAFETY COUNCIL)

Additional Resources (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

| @GovCanHealth

| @public-health-agency-of-canada
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The COVID-19 vaccines & you
We encourage you to share the following videos on social media:

How were COVID-19 vaccines
developed so quickly?

How do I know COVID-19 vaccines are safe?

How do COVID-19 mRNA vaccines work?

How do I know COVID-19 vaccines are safe
without long-term data?

Additional Resources (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

Do COVID-19 vaccines have side effects?
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Social media shareables: Get the facts about COVID-19 vaccines
Download images with credible information about the COVID-19 vaccines.
These can be shared on social media channels:
The vaccines are safe

The vaccines work

The vaccines
protect you

The vaccines can’t
give you COVID-19

The vaccines can’t
change your DNA

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

Additional Resources (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Facebook frames
Add this frame to your Facebook profile
picture to share that when it’s your turn,
you’ll get the COVID-19 vaccine.

Add this frame to your Facebook profile
picture to share when you’ve been
vaccinated against COVID-19.

Facebook frames are also available from Indigenous Services Canada to share when you’ve been vaccinated against COVID-19.

Additional Resources (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Social media profile header images
Add this profile header to your social media
accounts to share that when it’s your turn,
you’ll get the COVID-19 vaccine.

Add this profile header to your social
media accounts to share when you’ve
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Additional Resources (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Digital Tools
Help promote Government of Canada digital tools and apps that provide Canadians with information about COVID-19 and wellness.

COVID Alert App
COVID Alert helps us
break the cycle of infection.
The app informs people of
possible exposures before
any symptoms appear.
That way, we can take care
of ourselves and protect
our communities.

COVID-19 App and
Symptom Tracker
The app will let you receive
the latest updates and
trusted resources, and
self-assess your symptoms.

DOWNLOAD ON THE APP STORE

DOWNLOAD ON THE APP STORE

GET IT ON GOOGLE PLAY

GET IT ON GOOGLE PLAY

INFOGRAPHIC: HEALTH CARE
PROVIDERS CAN HELP SPREAD
THE WORD

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

Wellness Together Canada:
Mental Health and
Substance Use Support
Wellness Together Canada
provides free online
resources, tools, apps and
connections to qualified
people when needed.

VISIT WEBSITE

COVIDTrends
COVIDTrends is a tool
that provides summary
data about COVID-19 in
your area. When you search
by municipality (city, town), or
by the first three characters of
your postal code, data from
your health region will appear.
VISIT WEBSITE
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Terms of Use
Government of Canada Wordmark
The Canada wordmark is displayed on materials. It cannot be cropped, modified or removed.
Modification of Materials
Material downloaded from this tool kit and Canada.ca is to be used as provided and may not be modified in any way.
Official Languages
All Government of Canada materials are available in both English and French.
We invite you to publish and distribute all materials in both official languages.
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À propos de la COVID-19

Conﬁance dans le vaccin

Sécurité des vaccins

Aperçu des vaccins

Vaccins autorisés

Ressources supplémentaires

La COVID-19 constitue toujours une grave menace pour la santé
publique, et les vaccins contre la COVID-19 sont des outils importants
pour nous aider à arrêter cette pandémie. Alors que la campagne de
vaccination se déroule dans tout le pays, nous reconnaissons que les
fournisseurs de services de santé ont besoin de renseignements pour
eux-mêmes et leurs patients.
Il est normal que les Canadiens s’interrogent sur les vaccins contre
la COVID-19. Les fournisseurs de soins de santé occupent une place
unique pour répondre aux questions et donner de l’information sur
la vaccination contre la COVID-19.
Aidez vos patients et vos collègues à faire des choix éclairés
au sujet de la vaccination contre la COVID-19 en leur fournissant
des renseignements fondés sur des données probantes et
des ressources.
Santé Canada a autorisé des vaccins contre la COVID-19 pour leur
utilisation au Canada en s’appuyant sur des données probantes
montrant qu’ils sont sûrs et efficaces. Ils sont disponibles pour les
populations prioritaires d’abord. Ils seront ensuite disponibles pour
toutes les personnes auxquelles les autorités de santé publique
fédérale, provinciales et territoriales recommanderont de recevoir
le vaccin.
Et même si les vaccins contre la COVID-19 sont d’importants outils
pour nous aider à arrêter cette pandémie, actuellement, nous devons
encore suivre les mesures de santé publique afin de réduire la
propagation de COVID-19 et de sauver des vies.
Visitez la page COVID-19 : Pour les professionnels de la santé
régulièrement pour les dernières ressources et les derniers outils.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397
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Contenu de la trousse
•

À propos de la COVID-19 : Renseignements généraux, notamment
sur les symptômes et les mesures de prévention, et recommandations
à l’intention des professionnels de la santé, des soins sécuritaires
selon la culture et des déclarations de la part de l’administrateur
en chef de la santé publique du Canada

•

Aperçu des vaccins : Les vaccins contre la COVID-19 au Canada,
comment se faire vacciner, couverture vaccinale à l’échelle nationale,
expéditions et livraisons, comment les vaccins sont développés,
ainsi que l’information à l’intention des Autochtones

•

Vaccins autorisés : Renseignements sur les vaccins contre la
COVID-19 qui sont autorisés par Santé Canada

•

Guide à l’intention des fournisseurs de soins de santé : Guide
pour la gestion des séances de vaccination contre la COVID-19 et
l’administration des vaccins contre la COVID-19, recommandations
du Comité consultatif national de l’immunisation, orientation sur
l’anaphylaxie, composantes des vaccins et atténuation de la douleur

•

Confiance dans les vaccins : Renseignements et formation sur la confiance
dans les vaccins, ainsi que des réponses aux questions courantes

•

Sécurité des vaccins : Aperçu de la sécurité des vaccins, de la
surveillance et de l’établissement de rapports, renseignements sur les
effets secondaires possibles et effets secondaires signalés au Canada

•

Ressources supplémentaires : Ressources des provinces, des
territoires et des intervenants, communications et outils numériques,
contenu et ressources pour les plateformes des médias sociaux

•

Conditions d’utilisation : Renseignements sur l’utilisation du mot
symbole « Canada » et des ressources de la trousse à outils
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À propos de la COVID-19
• Ressources sur la COVID-19 : Pour les professionnels de la santé


Ce que les professionnels de la santé doivent savoir au sujet de la COVID-19,
y compris ses signes et symptômes, les modes de transmission, les facteurs
de risque, les mesures de prévention, les traitements et les vaccins, et les
documents d’orientation à leur intention.

• Centre de ressources de soins sécuritaires selon la culture concernant la COVID-19

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES FAITS

AU SUJET DE
LA MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19)
La COVID-19 est une maladie causée par un coronavirus.
Ce coronavirus est un nouveau virus qui a été identifié
pour la première fois en décembre 2019 à Wuhan, en
Chine. Il existe une grande famille de virus, certains
infectent les animaux et d’autres les humains.

Voici les meilleures façons de prévenir la transmission
des infections :

L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que
l’éclosion de COVID 19 était une pandémie le 11 mars 2020.
Les personnes infectées par la COVID 19 peuvent ne
présenter que quelques symptômes ou aucun. Les
symptômes de la COVID 19 sont souvent semblables
à ceux d’autres maladies.
Les symptômes d’une infection à coronavirus
humain peuvent
f
f
f

survenir jusqu’à 14 jours après l’exposition au virus
être très faibles ou graves
varier d’une personne à l’autre

Les coronavirus sont le plus souvent transmis par une
personne infectée des façons suivantes :
f

f

f

(CENTRE DE CONTRÔLE DES MALADIES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE) [EN ANGLAIS SEULEMENT]

• Webinaire : Série de discussion : l’équité en santé, les déterminants de la santé
et la COVID-19 (CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ)

Il n’est pas connu que ces virus peuvent se transmettre par
les systèmes de ventilation ou se propager dans l’eau.

des gouttelettes respiratoires générées lorsque
vous toussez ou éternuez;
un contact personnel étroit, comme un contact
direct ou une poignée de main;
un contact avec des surfaces infectées, suivi du
contact de la main avec la bouche, le nez ou les
yeux avant de se laver les mains.

f

f

f

f

f
f

f

lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du
savon pendant au moins 20 secondes;
évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche
sans vous être d’abord lavé les mains;
évitez les contacts rapprochés avec des
personnes malades;
toussez et éternuez dans le creux du bras et non
dans les mains;
pratiquez l’éloignement physique en tout temps;
si vous êtes malade, restez chez vous pour éviter
d’infecter d’autres personnes;
portez un masque non médical ou un couvrevisage, constitué d’au moins deux épaisseurs
de tissu tissé serré, fabriqué pour couvrir
complètement le nez et la bouche et ne laisser
aucune ouverture, tenu en place grâce à des
cordons derrière la tête ou des ganses derrière les
oreilles, pour protéger les personnes et les surfaces
qui vous entourent.

Remarque : Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un décret d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Selon ce décret, toute personne qui entre au Canada par voie aérienne, maritime ou terrestre doit rester chez elle pendant 14 jours
afin de limiter la propagation de la COVID-19. La période de 14 jours débute à la date de l’entrée au Canada.
•

Si vous avez voyagé et que vous ne présentez pas de symptômes, vous devez vous placer en quarantaine (vous auto-isoler).

•

Si vous avez voyagé et que vous présentez des symptômes, vous devez vous isoler.

Pour en savoir plus au sujet du coronavirus :
1-833-784-4397
canada.ca/le-coronavirus

phac.info.aspc@canada.ca

ID 04-03-02 / DATE 2020.06.26

• COVID-19 : Prévention et risques

[EN ANGLAIS SEULEMENT]

• Déclarations et allocutions de l’administratrice en chef de la santé publique
du Canada

Feuillet d’information :
Renseignez-vous sur les faits
au sujet de la COVID-19
( plusieurs langues disponibles)

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397
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Aperçu des vaccins
• Vaccins contre la COVID-19


Renseignements sur les vaccins autorisés, les groupes qui seront vaccinés en priorité et la surveillance de la sécurité et de
l’efficacité des vaccins, ainsi que liens vers les plans de vaccination régionaux des provinces et des territoires.

• Vaccination contre la COVID-19 : Comment se faire vacciner ou s’inscrire
• Couverture vaccinale à l’échelle nationale


Couverture vaccinale à l’échelle du Canada selon la démographie et les populations clés

• Vaccins contre la COVID-19 : Expéditions et livraisons
• Les peuples autochtones et les vaccins contre la COVID-19
• Vaccination des enfants : Choisir de faire vacciner son enfant
Aperçu du processus de développement
et d'approbation de vaccins au Canada
Développement
des vaccins

Les faits sur les vaccins contre la COVID-19
La vaccination est l’un des meilleurs moyens de protéger votre santé.
Les vaccins agissent sur les mécanismes de défense naturels de votre
organisme pour vous protéger contre une maladie. Les vaccins contre
la COVID-19 fournissent à votre système immunitaire des instructions
pour reconnaître et combattre le virus qui cause la maladie.
Toutes les personnes vivant au Canada pourront se faire vacciner
gratuitement. Les provinces et les territoires ont établi des plans
détaillés de vaccination des résidents.

Pourquoi se faire vacciner contre la COVID-19?

Les vaccins
potentiels sont
développés par des
scientiﬁques

Exploratoire

Avant de
commencer les tests
chez l’humain, les
scientiﬁques
effectuent des
études en
laboratoire et sur les
animaux pour
examiner l’innocuité.

Dizaines de
participants

Centaines de
participants

Milliers de
participants

Phase I

Phase II

Phase III

• Le vaccin est-il sûr?

• Le vaccin
fonctionne-t-il
bien?

• Quels sont les
effets secondaires?

• Quelle est
l’échelle de dosage
sécuritaire?
• Y a-t-il a des effets
indésirables?

• Est-il sûr pour un
grand nombre de
personnes?
• Dose la plus sûre
et la plus efﬁcace?

Essais Cliniques

Préclinique

Les vaccins fonctionnent

• Le vaccin prévient-il
la maladie?
Le fabricant soumet
une demande à
Santé Canada pour
examen

Des données scientifiques et médicales probantes montrent que la vaccination
contribue à vous protéger contre la COVID-19. Des études montrent aussi que les
personnes vaccinées pourraient être moins gravement malades si elles contractaient la
COVID-19.

Les vaccins sont sûrs
Le Canada n’autorise que les vaccins dont l’innocuité, l’efficacité et la qualité sont
démontrées. Les vaccins contre la COVID-19 ont été testés rigoureusement pendant
leur mise au point. Santé Canada les a ensuite examinés soigneusement.

Application

Les vaccins ne peuvent pas vous donner la COVID-19 parce qu’ils ne contiennent pas le
virus qui cause la maladie. Ils ne peuvent pas non plus modifier votre ADN.

Examen et approbation
des vaccins

Les vaccins à base d’ARNm fournissent à vos cellules des instructions pour fabriquer
une protéine du coronavirus. Cette protéine déclenche ensuite une réaction immunitaire
qui contribue à vous protéger contre la COVID-19.
Les vaccins à base de vecteurs viraux utilisent un virus rendu inoffensif pour produire
des protéines du coronavirus dans votre organisme sans causer la maladie. Comme
pour les vaccins à base d’ARNm, cette protéine déclenche une réaction immunitaire qui
contribue à vous protéger contre la COVID-19.

Une équipe d’experts
de Santé Canada
procède à un examen
approfondi et
indépendant de toutes
les données relatives
aux vaccins*

Examen scientiﬁque

Le vaccin est mis
à la disposition des
Canadiens s’il est sûr,
s’il répond aux
normes de fabrication
et si ses avantages
l’emportent sur ses
risques

Approbation

Continuez de suivre les mesures de santé publique
Les gouvernements
coordonnent l'achat,
la logistique et la
distribution des vaccins
dans tout le Canada

Tous les Canadiens ont
accès au vaccin

Distribution

Vaccination

Le vaccin est surveillé
et examiné en continu
pour conﬁrmer qu’il est
sûr et qu’il a plus
d’avantages que de
risques
Surveillance continue
et examen

* Pour les vaccins liés à la COVID-19, Santé Canada utilise un processus accéléré qui permet aux fabricants de soumettre leurs données au
fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles et aux experts de Santé Canada de commencer le processus d’examen dès que possible.
Les vaccins seront seulement autorisés lorsque nous aurons toutes les preuves nécessaires.

Les vaccins contre la COVID-19 sont importants pour arriver à enrayer la
pandémie. Pour l’instant, nous devons encore suivre les mesures de santé
publique pour réduire la propagation du coronavirus et sauver des vies.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continueront
d’évaluer le risque de propagation de la COVID-19 dans les collectivités.
Les mesures seront adaptées au fil du temps, à mesure que le nombre de
personnes vaccinées augmentera et que nous approfondirons nos
connaissances scientifiques. Nous attendons tous avec impatience le jour
où nous pourrons être ensemble. D’ici là, nous devons nous protéger les
uns les autres et surtout protéger les personnes susceptibles d’être
gravement malades si elles contractent la COVID-19.
Informez-vous. Consultez Canada.ca/vaccin-covid.

Vidéo : Comment les vaccins sont créés
Présente le processus de mise au point d’un
vaccin et comment il a été possible de
développer un vaccin contre la COVID-19
dans un court laps de temps.

Infographie : Aperçu du
processus de développement
et d’approbation de vaccins
au Canada
( plusieurs langues disponibles)

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397

Fiche de renseignements :
Les faits sur les vaccins
contre la COVID-19
( plusieurs langues disponibles)
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Vaccins autorisés
• Vaccins contre la COVID-19 autorisés au Canada


Renseignements sur les vaccins contre la COVID-19, y compris les vaccins autorisés,
les types de vaccins, les ingrédients des vaccins et la surveillance continue de
la sécurité.

• Exemple de fiche de renseignements sur les vaccins à ARNm contre la COVID-19 pour
Pfizer-BioNTech ou Moderna


Renseignements pour les patients au sujet des vaccins à base d’ARNm, les facteurs de
risques et les recommandations possibles pour se faire vacciner, ainsi que ce qu’il faut
faire pour se préparer pour la vaccination

• Exemple de formulaire de consentement sur les vaccins à ARNm contre la COVID-19
pour Pfizer-BioNTech ou Moderna
• Exemple de fiche de renseignements à donner après l’administration des vaccins
à ARNm contre la COVID-19 pour Pfizer-BioNTech ou Moderna

Vaccin de Pfizer-BioNTech
contre la COVID-19
Qui devrait recevoir le vaccin?
Il est recommandé d’administrer le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 aux personnes de 12 ans et plus.
Vous ne devez pas recevoir le vaccin si :
•

vous avez une allergie à l’un ou l’autre des ingrédients du vaccin ou à tout matériel se trouvant dans l’emballage du
vaccin (comme le bouchon du flacon, le seau de sécurité en aluminium ou le bouchon en caoutchouc synthétique)

•
•

vous avez eu une réaction allergique grave à une dose antérieure de vaccin à ARNm contre la COVID-19
vous présentez des symptômes de la COVID-19 (comme de la fièvre, une toux nouvellement apparue ou qui
s’aggrave et de la difficulté à respirer)
 Remarque : si vous présentez des symptômes, restez à la maison pour éviter de répandre la COVID-19 et communiquez avec votre autorité de santé publique locale pour savoir quelles sont les prochaines étapes.

Deuxième dose
Le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est administré en deux doses distinctes. Vous devez revenir au moment
indiqué par votre fournisseur de soins de santé pour recevoir votre deuxième dose.

Effets secondaires possibles
Des effets secondaires légers à modérés sont très courants et ne durent que quelques jours. Ils se produisent chez plus
d’une personne sur dix après la vaccination contre la COVID-19.
Les effets secondaires les plus courants sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

douleur au point d’injection
fatigue
maux de tête
douleurs musculaires
douleurs articulaires
frissons
fièvre

Si vous présentez des symptômes graves ou des symptômes qui pourraient révéler une réaction allergique, consultez un
médecin immédiatement. Les symptômes d’une réaction allergique comprennent les suivants :
•
•
•

urticaire (bosses sur la peau qui causent souvent beaucoup de démangeaisons)
enflure du visage, de la langue ou de la gorge
difficultés respiratoires

Suivez les conseils de votre professionnel de la santé pour savoir où attendre et pendant combien de temps (habituellement 15 minutes ou plus) après avoir reçu le vaccin. Avisez-le si vous éprouvez des symptômes après la vaccination et
demandez-lui comment les traiter.

Fonctionnement du vaccin
Le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 utilise l’ARN messager (ARNm) qui donne des instructions à vos
cellules pour produire une protéine que l’on trouve dans le virus de la COVID-19. Notre système immunitaire sait que la
protéine n’appartient pas à notre corps et commence à réagir, notamment en produisant des anticorps. Cette réaction
immunitaire aide à combattre le virus si vous êtes exposé plus tard à la COVID-19.
Vous ne pouvez pas contracter la COVID-19 par le vaccin. Les vaccins à l’ARNm n’ont pas d’effet sur votre ADN.

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech
• À propos du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19


Détails au sujet du vaccin, y compris les ingrédients.

• Portail des fournisseurs de soins de santé—Vaccin contre la COVID-19
de Pfizer-BioNTech

Vaccins autorisés (suite)
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397

Vaccination contre la COVID-19
La vaccination contre la COVID-19 est un moyen sûr et efficace de vous protéger contre cette maladie.
À l’heure actuelle, nous devons continuer de suivre les mesures de santé publique pour réduire la propagation des multiples variants du virus de la COVID-19 et sauver des vies.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continueront d’évaluer le risque de propagation de la COVID-19
dans les collectivités. Les mesures seront ajustées au fil du temps à mesure que le nombre de personnes vaccinées augmentera, et que nous en apprendrons davantage sur les données scientifiques.

Informez-vous. Pour en savoir plus sur le vaccin de
Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 :
•
•
•
•

Allez sur Canada.ca/vaccin-covid
Parlez à votre professionnel de la santé pour savoir si le vaccin vous convient
Lire la monographie de produit du vaccin de Pfizer-BioNTech qui est disponible sur le site web : vaccin-covid.canada.ca
Visitez www.cvdvaccine.ca/fr ou composez le 1-833-829-2684

Fiche de renseignements :
Vaccin de Pfizer-BioNTech
contre la COVID-19
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Vaccin de Moderna contre la COVID-19
Qui devrait recevoir le vaccin?
Il est recommandé d’administrer le vaccin de Moderna contre la COVID-19 aux personnes de 18 ans et plus.

• À propos du vaccin de Moderna contre la COVID-19


Détails au sujet du vaccin, y compris les ingrédients

• Portail pour les fournisseurs de soins de santé—Vaccin contre la COVID-19
de Moderna

Vous ne devez pas recevoir le vaccin si :
•

vous avez une allergie à l’un ou l’autre des ingrédients du vaccin ou à tout matériel se trouvant dans l’emballage du
vaccin (comme le bouchon du flacon, le seau de sécurité en aluminium ou le bouchon en caoutchouc synthétique)

•
•

vous avez eu une réaction allergique grave à une dose antérieure de vaccin à ARNm contre la COVID-19
vous présentez des symptômes de la COVID-19 (comme de la fièvre, une toux nouvellement apparue ou qui
s’aggrave et de la difficulté à respirer)
 Remarque : si vous présentez des symptômes, restez à la maison pour éviter de répandre la COVID-19 et communiquez avec votre autorité de santé publique locale pour savoir quelles sont les prochaines étapes.

Deuxième dose
Le vaccin de Moderna contre la COVID-19 est administré en deux doses distinctes. Vous devez revenir au moment indiqué par votre fournisseur de soins de santé pour recevoir votre deuxième dose.

Effets secondaires possibles
Des effets secondaires légers à modérés sont très courants et ne durent que quelques jours. Ils se produisent chez plus
d’une personne sur dix après la vaccination contre la COVID-19.
Les effets secondaires les plus courants sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

douleur au point d’injection
fatigue
maux de tête
douleurs musculaires
douleurs articulaires
frissons
fièvre

Si vous présentez des symptômes graves ou des symptômes qui pourraient révéler une réaction allergique, consultez un
médecin immédiatement. Les symptômes d’une réaction allergique comprennent les suivants :
•

urticaire (bosses sur la peau qui causent souvent beaucoup de démangeaisons)

•

enflure du visage, de la langue ou de la gorge

•

difficultés respiratoires

Suivez les conseils de votre professionnel de la santé pour savoir où attendre et pendant combien de temps (habituellement 15 minutes ou plus) après avoir reçu le vaccin. Informez cette personne si vous éprouvez des symptômes après la
vaccination et demandez-lui comment les traiter.

Vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca et COVISHIELD
• Au sujet du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca et COVISHIELD


Détails au sujet du vaccin, y compris les ingrédients

• Portail des fournisseurs de soins de santé—vaccin contre la COVID-19
d’AstraZeneca
• Portail des fournisseurs de soins de santé—vaccin COVISHIELD

Vaccin contre la COVID-19 de Janssen
• Au sujet du vaccin contre la COVID-19 de Janssen


Détails à propos du vaccin, y compris les ingrédients

• Portail des fournisseurs de soins de santé—vaccin contre la COVID-19
de Janssen

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397

Fonctionnement du vaccin
•

•

Le vaccin de Moderna contre la COVID-19 utilise l’ARN messager (ARNm) qui donne des instructions à vos cellules
pour produire une protéine que l’on trouve dans le virus de la COVID-19. Notre système immunitaire sait que la
protéine n’appartient pas à notre corps et commence à réagir, notamment en produisant des anticorps. Cette
réaction immunitaire aide à combattre le virus si vous êtes exposé plus tard à la COVID-19.
Vous ne pouvez pas contracter la COVID-19 par le vaccin. Les vaccins à l’ARNm n’ont pas d’effet sur votre ADN.

Vaccination contre la COVID-19
La vaccination contre la COVID-19 est un moyen sûr et efficace de vous protéger contre cette maladie.
À l’heure actuelle, nous devons continuer de suivre les mesures de santé publique pour réduire la propagation des multiples variants du virus de la COVID-19 et sauver des vies.
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continueront d’évaluer le risque de propagation de la COVID-19
dans les collectivités. Les mesures seront ajustées au fil du temps à mesure que le nombre de personnes vaccinées augmentera, et que nous en apprendrons davantage sur les données scientifiques.

Informez-vous. Pour en savoir plus sur le vaccin de Moderna contre la
COVID-19 :
•
•
•
•

Allez sur Canada.ca/vaccin-covid
Parlez à votre professionnel de la santé pour savoir si le vaccin vous convient
Lire la monographie de produit du vaccin de Moderna qui est disponible sur le site web : vaccin-covid.canada.ca
Visitez www.modernacovid19global.com/ca/fr ou composez le 1-866-MODERNA (1-866-663-3762)

Fiche de renseignements :
Vaccin de Moderna contre la COVID-19
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Guide à l’intention des fournisseurs de soins de santé
• Guide de planification pour l’administration des vaccins contre la COVID-19
• Guide de planification des séances de vaccination contre la COVID-19


Document d’aide à la planification des séances de vaccination contre la COVID-19. Ce guide vient s’ajouter aux plans
cliniques et aux campagnes de vaccination actuels des provinces et des territoires, et contient des idées ainsi que des
suggestions qui pourraient être utiles dans certains milieux et contextes.

• Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) : Déclarations et publications
(cliquer sur « COVID-19 » pour les déclarations actuelles sur les vaccins)


Mises à jour avec les recommandations sur l’utilisation des vaccins autorisés contre la COVID-19 à mesure qu’ils sont
approuvés pour utilisation au Canada, ainsi qu’à mesure que nous recueillons des données probantes sur ces vaccins
et la COVID-19.

• Anaphylaxie et la COVID-19 : Information sommaire pour les professionnels de la santé
• Composantes des vaccins contre la COVID-19 autorisés par Santé Canada
• Gestion de la douleur liée à la vaccination chez les adultes : Guide pour les fournisseurs de soins de santé

Guide (suite)
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397

Introduction

À propos de la COVID-19

Conﬁance dans le vaccin

Aperçu des vaccins

Sécurité des vaccins

Vaccins autorisés

Ressources supplémentaires

Guide

Conditions d’utilisation

Webinaires
• Webinaire : Fondements sur les vaccins contre la COVID-19 à l’intention des fournisseurs de soins
(ASSOCIATION POUR LA MICROBIOLOGIE MÉDICALE ET L’INFECTIOLOGIE CANADA)

• Webinaire : Recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation sur l’utilisation du vaccin contre
la COVID-19 de Pfizer-BioNTech (CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES MALADIES INFECTIEUSES)
• Webinaire : Recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation sur l’utilisation du vaccin de Moderna
contre la COVID-19 (CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES MALADIES INFECTIEUSES)
• Webinaire : Vaccins contre la COVID-19 : Allergies et seringues FVM
• Webinaire : Fondements sur les vaccins contre la COVID-19

(CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES MALADIES INFECTIEUSES)

(CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES MALADIES INFECTIEUSES)

• Webinaire : Planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19
(CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES MALADIES INFECTIEUSES)

• Webinaire : Vaccins contre la COVID-19 : les réactions tardives au site d’injection
(CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES MALADIES INFECTIEUSES)

• Webinaire : Vaccins contre la COVID-19 : Thrombocytopénie immunitaire thrombotique induite par le vaccin (TITIV)
(CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES MALADIES INFECTIEUSES)

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397
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Confiance dans le vaccin
• Vaincre l’hésitation face à la vaccination dans le contexte de la COVID-19 : À l’intention des fournisseurs de soins de santé
• Déclaration de l’International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) au sujet
de la confiance dans l’innocuité et l’efficacité des vaccins pour les professionnels de la santé
(INTERNATIONAL COALITION OF MEDICINES REGULATORY AUTHORITIES) [EN ANGLAIS SEULEMENT]

• Notre meilleure chance de vaincre la COVID-19 : surmonter l’hésitation concernant les vaccins en 2021
(SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PÉDIATRIE) [EN ANGLAIS SEULEMENT]

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397
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Sécurité des vaccins
• Système canadien de surveillance des effets secondaires suivant l’immunisation
• Sécurité des vaccins et effets secondaires possibles liés à la vaccination


Renseignements sur les effets secondaires possibles, comment les vaccins sont mis à l’essai pour savoir s’ils sont
sécuritaires et Programme de soutien aux victimes d’une vaccination.

• Vaccins et traitements pour la COVID-19 : Sécurité après l’autorisation


Surveillance postcommercialisation des vaccins contre la COVID-19, surveillance des variants de COVID-19 et procédure
pour signaler des réactions possibles à la suite d’une vaccination.

• Effets secondaires signalés après la vaccination contre la COVID-19 au Canada


Renseignements sur les effets secondaires suivant l’immunisation ressentis par certaines personnes après avoir reçu
un vaccin contre la COVID-19 au Canada.

Sécurité des vaccins (suite)
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397

À propos de la COVID-19

Conﬁance dans le vaccin

Sécurité des vaccins

Aperçu des vaccins

Vaccins autorisés

Ressources supplémentaires

1 DÉVELOPPEMENT

2 MISE À L’ESSAI & APPROBATION

Une maladie est ciblée pour le développement
d’un vaccin. Des travaux de recherche et de
développement ont lieu.

Le vaccin est-il sécuritaire ?
Est-il efficace ?
Quels groupes d’âge ?
Combien de doses ?
Quel intervalle entre
les doses ?

PHASE

Les chercheurs et le fabricant mènent des essais cliniques :
1 Plusieurs volontaires. Le vaccin est-il sécuritaire ?
2 Plusieurs centaines de volontaires. Le vaccin est-il sécuritaire ? Quelle est la dose idéale ?
3 Plusieurs milliers de volontaires. Le vaccin est-il sécuritaire ? Est-il efficace ?

Effets secondaires ?
Les échantillons sont-ils de même qualité ?
Les installations de fabrication
répondent-elles aux normes
en matière de contrôle
de la qualité ?

Santé Canada approuve le
vaccin s’il est jugé sécuritaire,
efficace et de bonne qualité.

6 SUIVI

Doit-il être financé par l’État (gratuit) ? Si oui, pour qui ?
Où sera-t-il disponible ? Dans les écoles ? Les pharmacies ? Les cliniques médicales ?
Les CLSC ou centres de santé ?

*

Reconnu depuis plus de 50 ans, le CCNI se compose d’experts dans les domaines
de la pédiatrie, des maladies infectieuses, de l’immunologie, de la microbiologie
médicale, de la médecine interne et de la santé publique.

4 FABRICATION,

TRANSPORT & STOCKAGE

Le fabricant teste chaque lot de vaccin pour
assurer le respect des normes de qualité prédéfinies.

Les ESSI sont signalées par :
Les systèmes de surveillance provinciaux
Des réseaux de chercheurs en vaccinologie
qui mènent des études
Des réseaux internationaux de surveillance
Les fabricants

L’ASPC et Santé Canada passent en revue tous les ESSI et
examinent les questions de sécurité. Des mesures sont prises
si nécessaire.
Le CCNI* met à jour ses recommandations afin d’y
incorporer de nouveaux renseignements dès que
ceux-ci sont disponibles.
Remarque :
Une fois disponible pour les canadiens, l’innocuité et la qualité
de chaque vaccin est constamment surveillé, et ce, pour aussi
longtemps qu’il est utilisé.

À qui le vaccin profiterait-il le plus ?
En quoi se distingue-t-il des vaccins similaires ?
Des données supplémentaires et actuelles sont-elles disponibles ?
Comment les autres pays l’utilisent-ils ?
Quelles autres questions de recherche faut-il aborder ?

Chaque province ou territoire décide de l’utilisation du vaccin :

LA SÉCURITÉ
DES VACCINS
AU CANADA

Tant qu’un vaccin est utilisé au Canada, il fait l’objet d’un suivi
pour en identifier les effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI).
Le grand public
Les professionnels de la santé
Un réseau d’hôpitaux pédiatriques
Les bureaux de santé publique
locaux

Le Comité consultatif national de l’immunisation*
(CCNI) passe en revue les données probantes
sur la meilleure utilisation du vaccin :

Suite à l’approbation de l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC), les recommandations sont mises à la disposition des
professionnels de la santé.

Toutes les recherches vaccinales font l’objet d’un examen éthique
pour veiller à ce qu’elles répondent aux normes d’éthique les plus
strictes et pour que les sujets de recherche soient protégés
le mieux possible.

5VACCINATION

Un professionnel de la santé
agréé administre le vaccin et
consigne les informations dans le
dossier du patient.
Les représentants provinciaux,
territoriaux et fédéraux se réunissent
régulièrement pour discuter des vaccins
et des programmes d’immunisation :

Santé Canada inspecte les installations de fabrication et examine
les lots de vaccin avant leur commercialisation au Canada pour
assurer la constance et la qualité.
Les vaccins emballés et étiquetés sont soigneusement
entreposés et transportés à partir de l’usine au site de
destination et d’administration finale, à une température
contrôlée (« chaîne du froid »).

Des problèmes liés à la sécurité sont-ils survenus ?
Le vaccin a-t-il limité cette maladie au Canada ?
Y a-t-il de nouvelles recommandations, ou de nouveaux produits sont-ils disponibles ?
Nos stocks sont-ils suffisants pour répondre aux besoins des Canadiens ?

C an a d a. c a / va c c i n s

Vidéo : La sécurité des vaccins
au Canada

Vidéo : Les vaccins contre la COVID-19
expliqués : Comment la sécurité des vaccins
contre la COVID-19 est-elle surveillée?

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397
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3 RECOMMANDATIONS

Santé Canada examine les résultats des essais cliniques :

Essais précliniques en laboratoire :
Le vaccin peut-il fonctionner ? Est-il sécuritaire ?

REVUE

Introduction

Affiche : La sécurité des vaccins
au Canada

Vidéo : Les vaccins contre la COVID-19 expliqués :
Les vaccins contre la COVID-19 ont étés autorisés
rapidement. Comment savons-nous qu’ils
sont sécuritaires?
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Ressources supplémentaires
Ressources provinciales et territoriales

Suivez-nous

Obtenez des renseignements et ressources sur la
COVID-19 propres à votre province ou à votre territoire.

@ACSP_Canada

Outils de communication

@CANenSante

• Outil de communication sur l’immunisation 2021

@CanenSante

(CENTRE DE CONTRÔLE DES MALADIES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE)
[EN ANGLAIS SEULEMENT]

• Campagne La science d’abord

@sante-canada
@canensante

Autres ressources
• Ressources sur l’immunisation contre
la COVID-19 (CANVAX)
• La vaccination contre la COVID-19 pendant
la grossesse (LA SOCIÉTÉ DES OBSTÉTRICIENS ET
GYNÉCOLOGUES DU CANADA)

• Ressources canadiennes sur la COVID-19
(IMMUNISATION CANADA)

• Elmer l’Éléphant prudent – Sensibilisation aux vaccins
(LE CONSEIL CANADIEN DE LA SÉCURITÉ)

Ressources supplémentaires (suite)
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397

| @GouvCanSante

| @agence-de-la-sante-publique-du-canada
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Les vaccins contre la COVID-19 et vous
Nous vous encourageons à partager les vidéos suivants sur les médias sociaux :

Comment les vaccins contre la COVID-19 ont-ils
été développés aussi rapidement?

Comment puis-je être certain(e) que les vaccins
contre la COVID-19 sont sécuritaires?

Comment fonctionnent les vaccins à base
d’ARNm contre la COVID-19?

Comment puis-je être certaine que les vaccins
contre la COVID-19 sont sécuritaires sans
données à long terme?

Ressources supplémentaires (suite)
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397

Est-ce que les vaccins contre la COVID-19
causent des effets secondaires?
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Éléments partageables dans les médias sociaux : Les faits sur les vaccins contre la COVID-19
Téléchargez les images avec des renseignements crédibles au sujet des vaccins contre la COVID-19.
Elles peuvent être partagées dans les médias sociaux :
Les vaccins ne peuvent
pas transmettre la
COVID-19

Les vaccins ne peuvent
pas modifier votre ADN

Les vaccins sont sûrs

Les vaccins fonctionnent

Les vaccins vous
protègent

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

Ressources supplémentaires (suite)
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397
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Décors pour Facebook
Ajoutez ce décor à votre photo de profil
Facebook pour dire que vous allez vous
faire vacciner contre la COVID-19 lorsque
ce sera votre tour.

Ajoutez ce décor à votre photo de profil
Facebook pour dire que vous avez reçu
le vaccin contre la COVID-19.

Des décors pour Facebook sont également disponibles auprès de Services aux Autochtones Canada à partager lorsque vous avez
reçu le vaccin contre la COVID-19.

Ressources supplémentaires (suite)
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397
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Images d’en-tête de profils de médias sociaux
Ajoutez cet en-tête de profil à vos comptes
de médias sociaux pour dire que vous allez
vous faire vacciner contre la COVID-19
lorsque ce sera votre tour.

Ajoutez cet en-tête de profil à vos
comptes de médias sociaux pour dire
que vous avez reçu le vaccin contre
la COVID-19.

Ajoutez cet en-tête de profil à vos
comptes de médias sociaux pour
encourager les autres à se faire
vacciner contre la COVID-19.

Facebook FR

| Bil

Facebook FR

| Bil

Facebook FR

| Bil

Twitter

FR

| Bil

Twitter

FR

| Bil

Twitter

FR

| Bil

LinkedIn

FR
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LinkedIn

FR

| Bil

LinkedIn

FR

| Bil

Ressources supplémentaires (suite)
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397
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Outils numériques
Aidez à faire connaître les applications et les outils numériques du gouvernement du Canada visant à fournir à la population
canadienne des renseignements sur la COVID-19 et le bien-être.

Application Alerte COVID
Alerte COVID nous aide à
briser le cycle d’infection.
L’application permet d’aviser
les personnes en cas
d’exposition potentielle avant
même que des symptômes
apparaissent. Nous pouvons
ainsi prendre soin de nous et
protéger nos communautés.

Application Canada
COVID-19 et outil de
suivi des symptômes
L’application vous
permettra de recevoir
les dernières mises à jour
et des ressources fiables,
et d’évaluer vous-même
vos symptômes.

TÉLÉCHARGER DANS L’APP STORE

TÉLÉCHARGER DANS L’APP STORE

DISPONIBLE SUR GOOGLE PLAY

DISPONIBLE SUR GOOGLE PLAY

Espace mieux-être Canada :
Soutien en matière de santé
mentale et de consommation
de substances

TendancesCOVID

Espace mieux-être Canada est
un service gratuit qui fournit
des ressources en ligne, des
outils et des applications et qui
vous met en communication
avec des personnes qualifiées
lorsque nécessaire.

TendancesCOVID est un
outil qui fournit des données
sommaires sur la COVID-19
dans votre région. Lorsque
vous effectuez une recherche
par municipalité (ville, région)
ou par les trois premiers
caractères de votre code
postal, les données de votre
région sanitaire s’affichent.

VISITEZ LE SITE WEB

VISITEZ LE SITE WEB

INFOGRAPHIE : LES FOURNISSEURS
DE SOINS DE SANTÉ PEUVENT AIDER
À FAIRE PASSER LE MESSAGE

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397
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Conditions d’utilisation
Mot-symbole du gouvernement du Canada
Le mot-symbole « Canada » est affiché sur les produits. Il ne peut être ni recadré, ni modifié, ni retiré.
Modification des produits
Les produits téléchargés à partir de cette trousse à outils et de Canada.ca doivent être utilisés tels quels.
Ils ne peuvent être modifiés d’aucune manière.
Langues officielles
Tous les produits du gouvernement du Canada sont offerts en français et en anglais.
Nous vous invitons à les publier et à les diffuser dans les deux langues officielles.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/le-coronavirus | 1-833-784-4397
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