
Questions sur les vaccins COVID-19

•  Avec l’approvisionnement qui 
augmente au pays, l’intervalle entre 
les deux doses (donc pour les vaccins 
de Pfizer-BioNTech, de Moderna et 
d’AstraZeneca) sera rajusté. Pour 
connaître les plus récentes directives 
en Ontario, consultez le site Web du 
gouvernement provincial : https://
covid-19.ontario.ca/fr/les-vaccins-contre-
la-covid-19-obtenir-votre-seconde-
dose#acc%C3%A9l%C3%A9ration-des-
secondes-doses.

•  Le Comité consultatif national de 
l’immunisation (CCNI), un groupe 
consultatif indépendant qui conseille 
le gouvernement fédéral, avait 
recommandé de commencer par 
donner une première dose au plus 
grand nombre de gens.

•  Pour connaître les dernières 
recommandations du CCNI, c’est par ici : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/
services/immunisation/comite-consultatif-
national-immunisation-ccni.html.

•  Des données indiquent que les vaccins 
contre la COVID-19 demeurent efficaces 
pendant au moins deux mois et jusqu’à 
quatre mois après la première dose.1,2

 ―  Comme d’autres vaccins nécessitant 
un rappel, la première dose des 
vaccins contre la COVID-19 confère 
une protection à court terme, et la 
deuxième, une protection à long terme.

 ―  Tant que la deuxième dose est 
donnée après le délai minimal, la 
protection à long terme devrait être 
la même. Le délai minimal entre les 
doses est de :
 à  21 jours pour le vaccin de Pfizer-

BioNTech. 
 à  28 jours pour le vaccin de 

Moderna.1 

 à  28 jours pour le vaccin 
d’AstraZeneca.1,3

•  L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et les Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) des États-Unis 
préconisent aussi l’augmentation du 
délai entre les doses quand les stocks 
sont bas.4,5

 Si je ne reçois pas la deuxième 
dose du vaccin à temps, devrai-je 
recommencer du début?

 ―  Non, vous n’aurez pas à 
recommencer du début..1,6
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Quelles sont les répercussions des pénuries de 
vaccins au Canada?
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 ―  La recherche montre que la deuxième 
dose peut être administrée sans 
risque jusqu’à quatre mois après la 
première.1

Devrai-je recevoir le vaccin chaque 
année?

 ―  Nous ne disposons pas d’assez de 
données pour déterminer la durée de 
la protection contre la COVID-19 après 
la vaccination; cependant, des études 
sont en cours et les recommandations 
peuvent être mises à jour à l’avenir.  

 ―  Veuillez vérifier la dernière 
recommandation sur le site Web 
du CCNI : https://www.canada.
ca/fr/sante-publique/services/
immunisation/comite-consultatif-
national-immunisation-ccni/
recommandations-utilisation-vaccins-
covid-19.html
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