
Vous pouvez également vous renseigner  
sur le sujet à l’adresse manitoba.ca/vaccin.    

Vaccin contre la COVID-19
Qu’est-ce qu’un vaccin?
Un vaccin est une sorte de médicament qui s’administre au 
moyen d’une seringue dotée d’une aiguille.

À quoi servent les vaccins?
Les vaccins empêchent les gens de tomber malades. 
Il existe différents types de vaccins qui permettent de 
prévenir différentes maladies.

Les vaccins sont-ils sécuritaires?
Oui. Les médecins et les scientifiques travaillent fort  
pour s’assurer que les vaccins sont sécuritaires. Seuls les 
vaccins qui sont sûrs sont approuvés pour être utilisés  
au Canada. La sécurité des vaccins fait souvent l’objet  
de nouvelles études.

Existe-t-il un vaccin contre la COVID-19?
Oui, il existe quelques nouveaux vaccins contre la COVID-19.

Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils 
sécuritaires? Ils ont été mis au point  
très rapidement.
Oui. Les médecins et les scientifiques travaillent fort 
pour s’assurer que les vaccins sont sécuritaires. Seuls les 
vaccins qui sont sûrs sont approuvés pour être utilisés  
au Canada. La sécurité des vaccins fait souvent l’objet  
de nouvelles études.

Est-ce que le vaccin peut me donner  
la COVID-19?
Non. Le vaccin ne peut pas vous donner la COVID-19.  
Il aide votre corps à reconnaître et à combattre le virus 
qui cause la COVID-19.

Le vaccin contre la COVID-19 a-t-il des 
effets secondaires?
Des effets secondaires pourraient apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple de la douleur à l’endroit 
de l’injection, de la fatigue ou de la fièvre. Cela signifie 
que votre corps réagit au vaccin. Ces effets secondaires 
pourraient durer quelques jours. Certaines personnes 
peuvent être allergiques aux vaccins. Elles peuvent alors 
souffrir d’effets secondaires plus graves, qui demeurent 
toutefois très rares. 

Que dois-je faire si mes symptômes 
durent plus de quelques jours?
Vous avez peut-être été infecté par un virus avant de 
recevoir le vaccin. Si vos symptômes durent plus d’un ou 
de deux jours, vous pourriez être malade. Vous devriez 
vous isoler (vous tenir à l’écart des autres) et passer un test 
de dépistage de la COVID-19.

Qui sera vacciné en premier au Manitoba?
Au Manitoba, le vaccin est donné en priorité aux médecins, 
aux infirmières et aux autres travailleurs de la santé. Parmi 
les autres personnes à vacciner en priorité figurent celles 
qui pourraient tomber très malades si elles contractaient la 
COVID-19, comme les personnes âgées et les Autochtones. 

Quand pourrai-je me faire vacciner?
Il faut du temps pour fabriquer suffisamment de vaccins 
pour tout le monde. Différentes personnes recevront 
le vaccin à différentes dates. Les gouvernements et les 
experts travaillent ensemble pour prendre ces décisions. 
De plus amples renseignements seront communiqués 
lorsqu’il sera temps pour les gens de se faire vacciner.

Devrais-je continuer de porter un masque 
et de rester à l’écart des autres après 
avoir reçu le vaccin?
Oui. Le port du masque et l’éloignement physique vous 
aideront, vous et les autres, à rester en sécurité.

Devrais-je payer pour me faire vacciner?
Le vaccin est gratuit pour les Manitobains.

La vaccination contre la COVID-19  
est-elle obligatoire?
C’est à vous de décider si vous souhaitez ou non vous faire 
vacciner contre la COVID-19. Il n’est pas obligatoire de se 
faire vacciner. Bien des choses se disent au sujet du vaccin. 
Certaines de ces informations pourraient être fausses. 
Vous pouvez vous adresser à un professionnel de la santé 
pour en savoir plus sur le vaccin. Cette personne vous 
transmettra les bonnes informations.


