
Questions sur les vaccins COVID-19

•  Les chercheurs ne disposent PAS 
d’assez de données pour déterminer si 
les vaccins contre la COVID-19 protègent 
les personnes enceintes ou qui allaitent. 
Cependant, nous savons que :

 ―  Les personnes enceintes sont 
plus susceptibles que le reste de 
la population de développer des 
symptômes graves de COVID‑19.1–3

 ―  De plus, si elles contractent la 
COVID-19, elles courent un risque 
plus élevé d’issues négatives de la 
grossesse (prématurité, etc.) que 
les personnes enceintes qui n’ont 
jamais eu la maladie.1,2

•  Cependant, le milieu scientifique et 
les experts croient qu’il n’y a PAS de 
danger pour les personnes enceintes 
ou qui allaitent.3

•  Si vous êtes enceinte, vous pouvez 
quand même recevoir le vaccin :

 ―  Discutez d’abord de votre choix avec 
votre prestataire de soins de santé 
et posez-lui toutes vos questions.4

•  Si vous allaitez, le vaccin est 
probablement sans danger pour vous. 
Il vous fera développer une immunité 
(défense naturelle de l’organisme) 
contre la COVID-19 que vous 
transmettrez à votre enfant.1,3,4 

•  Si vous tentez de concevoir ou 
comptez le faire un jour :

 ―  Vous pouvez vous faire vacciner dès 
que possible.1,3

 ―  Il est important de le faire avant de 
tomber enceinte pour vous protéger 
et protéger la grossesse. Discutez 
des différentes options avec votre 
prestataire de soins de santé.
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Puis-je recevoir le vaccin si je suis enceinte ou si j’allaite?
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