À quoi s’attendre après avoir reçu un vaccin COVID-19
Que dois-je faire juste après avoir reçu le vaccin?
Attendez 15 minutes après avoir reçu le vaccin pour vous assurer
que vous vous sentez bien. Pendant cette période, n’utilisez pas de
véhicule ou tout autre moyen de transport.
On peut vous demander d’attendre 30 minutes pour détecter une
éventuelle allergie au vaccin.

Dites au personnel de la clinique si vous ne vous sentez pas bien ou si un des
symptômes suivants se développe :

Urticaire (bosses sur la
peau avec grattelle)

Difficultés à
respirer

Inflammation du visage du visage,
de la langue ou de la gorge

Vertige

À quoi dois-je m’attendre dans les jours qui suivent?
Sur le bras où vous avez
reçu le vaccin :
•
•

Douleur
Rougeur ou enflure

Quand appeler votre médecin
Les réactions allergiques au vaccin sont rares. Cependant, elles
peuvent se produire jusqu’à trois jours après avoir reçu le vaccin.
Contactez votre médecin si vous présentez l’un des symptômes cidessous. Si vos symptômes sont graves, appelez le 911.
•
•
•
•

Urticaire
•
Inflammation du visage •
ou de la bouche
•
Difficultés à respirer
Couleur très pâle et
somnolence grave

Forte fièvre (plus de 40 °C)
Convulsions ou crises d’épilepsie
D’autres symptômes graves
(par exemple, des « fourmillements »
ou des engourdissements)

Dans le reste de
votre corps :
•
•
•
•
•

Fièvre
Frissons
Fatigue
Maux de tête
Douleurs musculaires/
articulaires

Ce qu’il faut retenir après avoir reçu le vaccin

Continuez d’appliquer les
mesures de santé publique
pour prévenir la propagation
de la COVID-19.

Ne prenez aucun autre vaccin
pendant 28 jours après chaque
dose (sauf si votre médecin le
recommande).

Obtenir votre deuxième vaccin COVID-19
Le délai entre votre première et votre deuxième
dose dépend du vaccin que vous avez reçu et des
directives de la santé publique.
•
•
•

Vous devez recevoir le même vaccin pour
votre deuxième dose.
Conservez ce document en lieu sur
ET votre reçu imprimé de vaccination
COVID-19 d’aujourd’hui.
Apportez le reçu de vaccination COVID avec
vous pour votre deuxième dose de vaccin.

En savoir plus
Pour plus d’informations et de mises à jour, visitez
le site halton.ca/COVID19 ou composez le 311.
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