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AVERTISSEMENT

La présente FAQ est une compilation des réponses aux questions relatives aux vaccins contre la
COVID-19 que le CMCTF (Canadian Muslim COVID-19 Task Force) a reçues par l’intermédiaire de son
site Web, de ses assemblées publiques et de ses pages de médias sociaux depuis décembre 2020.
Les réponses ont été préparées et vérifiées par des experts de la santé musulmans canadiens à partir
de sources fiables qui sont citées en référence. Bien que ce document soit statique, notre site Web
continuera de publier les mises à jour concernant la prise de rendez-vous, les réponses aux questions
à mesure qu’elles seront reçues ainsi que d’autres d’informations dès leur disponibilité.

L’information évolue rapidement en cette période de pandémie, et à mesure que nous en saurons
davantage, nous modifierons et mettrons à jour les recommandations et les lignes directrices en
conséquence. Consultez fréquemment des sources d’information fiables et reconnues. Des
renseignements officiels détaillés sur les vaccins contre la COVID-19 sont publiés par le Comité
consultatif national de l’immunisation (CCNI). Si vous avez des questions ou des préoccupations par
rapport à vos antécédents médicaux, veuillez en discuter avec votre professionnel de la santé.

REMERCIEMENT

Nous tenons à remercier l’équipe de transfert des connaissances du CMCTF d’avoir contribué à ce
document. Cette équipe est composée d’étudiants en médecine, de médecins et de chercheurs
musulmans canadiens bénévoles

À PROPOS DU CMCTF

Le CMCTF (Canadian Muslim COVID-19 Task Force) a été créé le 12 mars 2020. Il se veut une
plate-forme collaborative qui vise à mettre en commun les réponses des leaders et des organismes
médicaux, religieux et communautaires musulmans canadiens à la pandémie de COVID-19. Les
organismes membres dirigent leurs propres initiatives et collaborent entre eux, mais ils échangent
aussi de nouvelles informations, des ressources et leurs expériences, ils s’entraident et ils contribuent
à la planification proactive des difficultés anticipées. Le CMCTF collabore également avec d’autres
groupes de travail musulmans sur la COVID-19 dans des pays à minorité musulmane, de même
qu’avec des groupes de travail locaux.
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Notre objectif est d’avoir une large représentativité et de recueillir une multitude de points de vue
partout au pays. Nous invitons les organismes et les leaders communautaires musulmans canadiens à
la fois enthousiastes et dévoués à se joindre à notre groupe de travail.

COVIVRE
Programme CoVivre

La Canadian Muslim COVID-19 Task Force voudrait exprimer son immense gratitude envers CoVivre
pour son soutien et sa contribution, sur le plan des ressources, à la traduction vers le français de la
version originale anglaise de la Foire aux questions sur les vaccins. Nous espérons que ces
informations seront utiles aux Canadiens et Canadiennes de langue française.

CoVivre a vu le jour en août 2020 grâce à la collaboration de trois chercheuses, Dre Cécile Rousseau,
Dre Alexandra de Pokomandy et Dre Sarah Gallagher, ainsi qu’au soutien financier de la Fondation
familiale Trottier.

Le programme CoVivre adresse les inégalités que rencontrent les groupes marginalisés par
l’entremise d’initiatives effectuées avec les principaux acteurs du milieu communautaire, de l’éducation
et de la santé et des services sociaux. CoVivre agit comme facilitateur et accélérateur d’actions visant
la réduction des inégalités socio-économiques et de santé causées par la pandémie.

Plus précisément, CoVivre vise à informer, à protéger et à soutenir les communautés marginalisées
durant la pandémie de la COVID-19 dans la région du Grand Montréal.
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TABLE DES MATIÈRES

TABLEAU COMPARATIF DES VACCINS CONTRE LA COVID-19
Vaccins à ARNm
Vaccins à vecteur viral non réplicatifs
Vaccins à sous-unités protéiques

SOURCES FIABLES DE FOIRES AUX QUESTIONS SUR LES VACCINS CONTRE LA COVID-19

QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
Pourquoi devrait-on se faire vacciner?
Que faut-il savoir au sujet des nouveaux vaccins contre la COVID-19?
Pourquoi faut-il absolument que le plus de musulmans canadiens possible se fassent vacciner
contre la COVID-19?
Le vaccin contre la COVID-19 sera-t-il obligatoire?
Pour que notre communauté soit considérée comme suffisamment protégée de la COVID-19,
combien de personnes doivent être vaccinées?
Qu’est-ce qu’un vaccin à base d’ARNm? Est-ce un vaccin vivant?
Qui devrait ou non se faire vacciner contre la COVID-19?

Qui devrait se faire vacciner contre la COVID-19?
Qui ne devrait pas se faire vacciner contre la COVID-19?
Qui devrait d’abord consulter son médecin?

Les personnes qui ont déjà eu la COVID-19 doivent-elles tout de même se faire vacciner?
Après m’être fait vacciner contre la COVID-19, obtiendrai-je un résultat positif au test par
écouvillon?
Où ont été testés les vaccins contre la COVID-19?
Les vaccins contre la COVID-19 ont-ils été testés sur les animaux?
Les gouvernements ou des individus puissants tentent-ils de nous contrôler en nous administrant
ces vaccins?
Savons-nous tout ce qu’il faut savoir?
Les recommandations et les lignes directrices sont-elles susceptibles de changer?

LOGISTIQUE DES VACCINS
Où et comment puis-je me faire vacciner contre la COVID-19?
Les non-citoyens et les non-résidents canadiens peuvent-ils se faire vacciner contre la COVID-19?
Comment se fait-il que les vaccins contre la COVID-19 aient été approuvés aussi rapidement?
Devrions-nous attendre que d’autres vaccins soient approuvés pour pouvoir décider lequel
prendre?
Est-il possible de terminer la série de vaccins contre la COVID-19 avec un autre vaccin (par
exemple, recevoir une dose du vaccin de Moderna et une dose du vaccin de Pfizer)?
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Quelle est la procédure pour se faire vacciner?

EFFICACITÉ DES VACCINS
Combien de fois doit-on se faire vacciner contre la COVID-19, et combien de temps dure
l’immunité?
Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils aussi efficaces chez les groupes ethniques ou racialisés?
Après avoir terminé la série de vaccins, combien de temps faut-il pour que l’immunisation prenne
effet?
Les vaccins nous protègent-ils seulement des symptômes et des complications de la COVID-19,
ou freinent-ils également la transmission du virus?
Les vaccins contre la COVID-19 offrent-ils une protection contre les différents variants du
SRAS-CoV-2?
Le vaccin d’AstraZeneca-Oxford est-il efficace chez les personnes de plus de 65 ans et celles
souffrant de maladies chroniques?

INNOCUITÉ DES VACCINS
Puis-je contracter ou développer la COVID-19 à cause du vaccin?
Quels effets indésirables sont associés aux vaccins contre la COVID-19?
Devrait-on s’inquiéter des effets indésirables à long terme des vaccins contre la COVID-19?
Quels ingrédients composent les vaccins contre la COVID-19?
Parmi les ingrédients qui entrent dans la composition des vaccins contre la COVID-19, lesquels
sont allergènes?
Les vaccins contre la COVID-19 modifient-ils notre ADN?
Le vaccin est-il sans danger pour les femmes enceintes ou qui allaitent?
Devrais-je prendre des médicaments avant de me faire vacciner pour éviter de ressentir des effets
indésirables?
Qui est le plus susceptible de subir des réactions ou des effets indésirables après s’être fait
vacciner?
Comment les réactions ou les effets ressentis après la vaccination contre la COVID-19 sont-ils
surveillés, et comment peut-on les signaler?
Si je subis une réaction indésirable grave au vaccin contre la COVID-19, ai-je droit à des
prestations, à du soutien ou à une indemnisation?
Est-il sûr de recevoir un vaccin contre la COVID-19 à peu près en même temps qu’un autre vaccin?

ASPECT RELIGIEUX
Si la COVID-19 et toutes les causes de décès viennent d’Allah, comment peut-on, en tant que
musulmans, faire confiance à ce qui est créé par l’homme, comme les vaccins?
Y a-t-il des produits animaux ou des ingrédients haram dans les vaccins contre la COVID-19, et
ces derniers sont-ils permis par l’islam?
La vaccination compromet-elle le jeûne? Devrais-je attendre de trouver un rendez-vous disponible
après l’iftar, quitte à me faire vacciner plus tard?
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Si je ne me sens pas bien après m’être fait vacciner contre la COVID-19, puis-je rompre le jeûne?
Les vaccins contre la COVID-19 seront-ils obligatoires pour le Hajj ou la Omra?
Pourquoi les organismes musulmans s’impliquent-ils dans la promotion des vaccins?
Comment les décisions seront-elles prises concernant la vaccination contre la COVID-19 pour les
musulmans canadiens?
Le CMCTF et la MMAC touchent-ils une compensation financière ou toute autre forme de
compensation de la part de compagnies pharmaceutiques pour promouvoir la vaccination?
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TABLEAU COMPARATIF DES VACCINS CONTRE LA COVID-19

Dernière mise à jour le 25 mars 2021
Vaccins à ARNm

Pfizer-BioNtech
(COMIRNATY, tozinameran ou

BNT162b2)

Moderna
(ARNm-1273)

Statut au Canada Autorisé pour une utilisation en cas
d’urgence

Autorisé pour une utilisation en cas
d’urgence

Approbation à l’extérieur du
Canada

76 pays 41 pays

Technologie ARNm (matériel génétique) encodant une
partie de la protéine spiculaire du virus

ARNm (matériel génétique) encodant une
partie de la protéine spiculaire du virus

Nombre de doses requises 2 doses, idéalement à 21 jours d’intervalle 2 doses, idéalement à 28 jours d’intervalle

Groupes d’âge autorisés 16 ans et plus 18 ans et plus

Études en cours Le vaccin a commencé à être étudié chez les
adolescents de 12 à 15 ans.

Le vaccin a commencé à être étudié chez
les adolescents de 12 à 18 ans.

Variants Selon les rapports préliminaires, le vaccin
serait efficace contre le variant B.1.1.7
(souche britannique)

Statut halal Halal ou autorisé par les organismes
suivants :
Canada – MMAC et CCI
États-Unis – AMJA
Royaume-Uni – BIMA

Halal ou autorisé par les organismes
suivants :
Canada – MMAC et CCI
États-Unis – AMJA

Conditions d’entreposage Entreposage au congélateur uniquement, à
une température de -70 °C

Nécessite des congélateurs spécialisés dans
un nombre limité de centres

6 mois si congelé à -20 °C
30 jours si réfrigéré

Peut être stocké dans des congélateurs
ordinaires en pharmacie et en clinique

Essais et sites cliniques 12 essais cliniques dans 9 pays 10 essais cliniques dans 2 pays
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Nombre de participants
inscrits

44 000 30 000

Efficacité 95 % après 2 doses 94,1 % après 2 doses

Effets indésirables possibles Les effets indésirables qui ont été signalés
après l’administration du vaccin lors des
essais cliniques étaient légers ou modérés.
Ils comprenaient notamment une douleur au
point d’injection, des frissons, une sensation
de fatigue et une sensation de fièvre.

Les effets indésirables suivants ont été
signalés fréquemment ou très
fréquemment pour le vaccin de Moderna
contre la COVID-19. La plupart de ces
effets sont légers et transitoires.

Douleur au point d’injection
Fatigue
Maux de tête
Douleurs musculaires et courbatures
Frissons
Fièvre
Enflure ou rougeur au point d’injection
Nausées et/ou vomissements
Enflure des ganglions lymphatiques

Ingrédients Ingrédient médicinal :
● ARNm

Ingrédients non médicinaux :
● ALC-0315 = bis(2-hexyldécanoate)

de ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis
(hexane-6,1-diyle)

● ALC-0159 =
2-[(polyéthylèneglycol)-2000]-N,N-
ditétradécylacétamide

● 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosph
ocholine

● Cholestérol
● Phosphate dibasique de sodium

dihydraté
● Phosphate monobasique de

potassium
● Chlorure de potassium
● Chlorure de sodium
● Saccharose
● Eau pour injection

Ingrédient médicinal :
● ARNm

Ingrédients non médicinaux :
● 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phos

phocholine (DSPC)
● Acide acétique
● Cholestérol
● PEG2000-DMG

(1,2-dimyristoyl-rac-glycérol,
méthoxy-polyéthylèneglycol)

● Lipide SM-102
● Acétate de sodium
● Saccharose
● Trométamol
● Chlorhydrate de trométamol
● Eau pour injection

Renseignements à
l’intention des
consommateurs

Pfizer-BioNTech – Renseignements à
l’intention des consommateurs

Moderna – Renseignements à l’intention
des consommateurs

Monographies Pfizer-BioNTech – Monographie Moderna – Monographie de produit
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Vaccins à vecteur viral non réplicatifs

AstraZeneca-Oxford
(COVISHIELD, AZD1222)

Janssen (Johnson & Johnson)
(Ad26.COV2.S, JNJ-78436735)

Statut au Canada Autorisé Autorisé

Approbation à l’extérieur du
Canada

76 pays 34 pays

Technologie Vecteur viral non réplicatif – une partie des
gènes (ADN) du virus est transportée par un
autre virus qui ne peut pas se reproduire

Vecteur viral non réplicatif – une partie des
gènes (ADN) du virus est transportée par
un autre virus qui ne peut pas se reproduire

Nombre de doses requises 2 doses, administrées à un intervalle de 4 à
12 semaines

1 dose

Groupes d’âge autorisés 18 ans et plus 18 ans et plus

Études en cours Le vaccin a commencé à être étudié chez les
enfants de plus de 6 ans.

Des études sur les enfants et les femmes
enceintes ont été annoncées.

Variants Efficace contre le variant B.1.1.7 (souche
britannique). Une nouvelle version conçue
pour être plus efficace contre le
variant B.1.351 (souche sud-africaine) est en
cours d’élaboration.

Efficace contre les variants B.1.351 (souche
sud-africaine) et P.2 (souche brésilienne).

Statut halal Halal ou autorisé par les organismes
suivants :
Canada – MMAC et CCI
Royaume-Uni – BIMA

À déterminer

Conditions d’entreposage Au moins 6 mois si réfrigéré entre 2 et 8 °C Jusqu’à 2 ans si congelé à -20 °C, jusqu’à
3 mois si réfrigéré entre 2 et 8 °C

Essais et sites cliniques 22 essais cliniques dans 13 pays 7 essais cliniques dans 17 pays

Nombre de participants
inscrits

23 848 43 000

_______________________________________________________________________________

cmcovidtf@gmail.com | www.cmcovidtf.com | linktr.ee/cmcovidtf 9 de 41

mailto:cmcovidtf@gmail.com
http://www.cmcovidtf.com
http://linktr.ee/cmcovidtf


CMCTF – FAQ sur les vaccins contre la COVID-19 Mars 2021

Efficacité De 62 à 90 %, selon le nombre de doses
reçues

72 % aux États-Unis, 64 % en Afrique du
Sud, 68 % en Amérique latine

Effets indésirables possibles Il n’y a aucune différence significative entre
le vaccin d’AZ-Oxford contre la COVID-19 et
le placebo pour ce qui est des effets
indésirables.

Très fréquents (pouvant survenir chez plus
de 1 personne sur 10)

● Sensibilité, douleur, chaleur,
rougeur, démangeaisons, enflure ou
ecchymoses à l’endroit où l’injection
a été administrée

● Malaise général
● Fatigue
● Frissons ou sensation d’avoir la

fièvre
● Maux de tête
● Nausées (maux de cœur)
● Douleur aux articulations ou

douleurs musculaires

Fréquents (pouvant survenir chez
1 personne sur 10 ou moins)

● Bosse au point d’injection
● Fièvre
● Vomissements ou diarrhée
● Symptômes ressemblant à la

grippe, tels que température élevée,
irritation de la gorge, écoulement
nasal, toux et frissons

Peu fréquents (pouvant survenir chez
1 personne sur 100 ou moins)

● Étourdissements
● Baisse d’appétit
● Douleur abdominale
● Ganglions enflés
● Sudation excessive,

démangeaisons, éruptions cutanées
ou urticaire

Lors des études cliniques, la plupart des
effets indésirables sont survenus deux
jours après l’injection, ont été légers ou
modérés et ont disparu en l’espace d’un ou
deux jours.

Très fréquents (pouvant survenir chez plus
de 1 personne sur 10)

● Maux de tête
● Nausées
● Douleurs musculaires
● Douleur au point d’injection
● Sensation de grande fatigue

Fréquents (pouvant survenir chez
1 personne sur 10 ou moins)

● Fièvre
● Rougeur au point d’injection
● Gonflement au point d’injection
● Frissons
● Douleur aux articulations

Peu fréquents (pouvant survenir chez
1 personne sur 100 ou moins)

● Éruption cutanée
● Faiblesse musculaire
● Douleur dans les bras ou les

jambes
● Sensation de faiblesse
● Sensation de malaise généralisé

Rares (pouvant survenir chez 1 personne
sur 1 000 ou moins)

● Réaction allergique, y compris
urticaire

Ingrédients Ingrédient médicinal :
● Vaccin à vecteur adénovirus

Ingrédients non médicinaux :
● Édétate (EDTA) disodique dihydraté
● Éthanol
● L-histidine

Ingrédient médicinal :
● Vaccin à vecteur adénovirus

Ingrédients non médicinaux :
● 2-hydroxypropyl-βcyclodextrine

(HBCD)
● Acide citrique monohydraté
● Éthanol
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● Chlorhydrate de L-histidine
monohydraté

● Chlorure de magnésium
hexahydraté

● Polysorbate 80
● Chlorure de sodium
● Saccharose
● Eau pour injection

● Acide chlorhydrique
● Polysorbate 80
● Chlorure de sodium
● Hydroxyde de sodium
● Citrate trisodique dihydraté
● Eau pour injection

Renseignements à
l’intention des
consommateurs

AstraZeneca-Oxford – Renseignements à
l’intention des consommateurs

Janssen – Renseignements à l’intention des
consommateurs

Monographies AstraZeneca-Oxford – Monographie Janssen – Monographie de produit

Vaccins à sous-unités protéiques

Novavax
(NVX-CoV2373)

Statut au Canada Devrait être offert plus tard en 2021 et sera produit au Canada

Approbation à l’extérieur du
Canada

Pas encore approuvé dans d’autres pays. Des essais cliniques sont en cours.

Technologie Vaccin à sous-unités protéiques – contient seulement une protéine d’identification du
virus SRAS-CoV-2

Nombre de doses requises 2 doses à 21 jours (3 semaines) d’intervalle

Groupes d’âge autorisés S. O.

Présentement étudié chez les adultes de 18 à 84 ans

Études en cours Les études chez les enfants et les femmes enceintes n’ont pas encore commencé.

Variants Efficacité de 86 % contre le variant B.1.1.7 (souche britannique) et de 60 % contre le
variant B.1.351 (souche sud-africaine)

Statut halal Aucun pour l’instant. En attente des résultats et de l’évaluation des études de
recherche.

Conditions d’entreposage S. O.

_______________________________________________________________________________

cmcovidtf@gmail.com | www.cmcovidtf.com | linktr.ee/cmcovidtf 11 de 41

https://covid-vaccine.canada.ca/info/vaccin-astrazeneca-contre-covid-19-fr.html
https://covid-vaccine.canada.ca/info/vaccin-astrazeneca-contre-covid-19-fr.html
https://covid-vaccine.canada.ca/info/janssen-covid-19-vaccine-fr.html
https://covid-vaccine.canada.ca/info/janssen-covid-19-vaccine-fr.html
https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frenchassets/Ourmedicines/az-covid-19-vaccine-product-monograph-fr.pdf
https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/janssen-covid-19-vaccine-pm-fr.pdf
mailto:cmcovidtf@gmail.com
http://www.cmcovidtf.com
http://linktr.ee/cmcovidtf


CMCTF – FAQ sur les vaccins contre la COVID-19 Mars 2021

Essais et sites cliniques 5 essais cliniques dans 6 pays

Nombre de participants inscrits Plus de 30 000

Efficacité 96 % contre la souche originelle et le variant B.1.1.7 (souche britannique)

Effets indésirables possibles S. O.

Ingrédients S. O.

Renseignements à l’intention
des consommateurs

S. O.

Monographies S. O.

Références
1. Portail des vaccins et traitements pour la COVID-19
2. Moderna annonce une durée de conservation plus longue de son candidat vaccin contre la COVID-19 à

des températures réfrigérées (en anglais)
3. Fiche d'information sur la distribution du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech aux États-Unis

(en anglais)
4. Informations pour les bénéficiaires britanniques du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 (en anglais)
5. Outil de suivi du développement de vaccins contre la COVID-19 (vaccine tracker)
6. Mise à jour de l’outil de suivi des vaccins contre la COVID-19 - The New York Times (en anglais)
7. Le vaccin contre la COVID-19 Novavax démontre une efficacité de 89,3 % dans un essai de phase 3 au

Royaume-Uni (en anglais)
8. Novavax apporte les premières preuves que les vaccins contre la COVID-19 protègent contre les

variants (en anglais)
9. COVID-19 : le vaccin Novavax est efficace à 86 % contre le variant britannique et à 60 % contre le

variant sud-africain (en anglais)
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SOURCES FIABLES DE FOIRES AUX QUESTIONS SUR LES VACCINS CONTRE LA COVID-19

1. Pages provinciales de FAQ sur le vaccin contre la COVID-19
● Alberta (en anglais)
● Colombie-Britannique (en anglais)
● Manitoba
● Nouveau-Brunswick
● Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais)
● Territoires du Nord-Ouest
● Nouvelle-Écosse
● Nunavut
● Ontario
● Île-du-Prince-Édouard
● Québec
● Saskatchewan
● Yukon

2. CANVax
3. FAQ des médecins spécialistes et des médecins de famille du Canada – questionscovid.ca
4. Arrêtez la propagation de la désinformation sur le vaccin contre COVID-19 – GetVaccinated.ca

(en anglais)
5. NEJM – FAQ sur le vaccin contre la COVID-19 (en anglais)
6. Vaccine Knowledge Project – Université d’Oxford
7. FDA – Pfizer-BioNTech – FAQ sur le vaccin contre la COVID-19 (en anglais)
8. FDA – Moderna – FAQ sur le vaccin contre la COVID-19 (en anglais)
9. FDA – Janssen – FAQ sur le vaccin contre la COVID-19 (en anglais)
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https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17295.aspx
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/faq.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/vaccin-nb/faq-vaccin.html.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/vaccine/faqs/
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/questions-and-answers-french
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/fr/
https://gov.nu.ca/fr/sante/information/vaccination-contre-la-covid-19
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/vaccination-contre-covid-19-etape
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/2019-novel-coronavirus/covid19-vaccine/covid-19-vaccine-information
https://yukon.ca/fr/vaccin-contre-covid-19
https://canvax.ca/fr
https://questionscovid.ca/
https://getvaccinated.ca/
https://www.nejm.org/covid-vaccine/faq
https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/COVID19-FAQs
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/pfizer-biontech-covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/moderna-covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
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QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Pourquoi devrait-on se faire vacciner?

Dans les 200 dernières années, les vaccins ont permis d’éliminer la variole, de presque éradiquer la
rougeole et la poliomyélite ainsi que de prévenir 25 autres maladies, dont des infections et des
cancers qui ont causé la mort de millions de personnes dans le monde. En utilisant un germe mort ou
affaibli, ou des parties d’un germe, on apprend au système immunitaire à reconnaître le microbe pour
prévenir efficacement les maladies, réduire leurs répercussions sociales et économiques sur les
communautés et sauver des vies.

Que faut-il savoir au sujet des nouveaux vaccins contre la COVID-19?

Plus de 100 équipes de recherche à travers le monde ont travaillé simultanément à l’élaboration de
vaccins contre la COVID-19 en se basant sur différentes technologies. Chaque candidat-vaccin est
soumis à des essais rigoureux afin de déterminer s’il est sûr et dans quelle mesure il protège de la
maladie ou de l’infection. Les vaccins présenteront vraisemblablement des différences en ce qui a trait
à leur efficacité, leur innocuité, leur fabrication, leur transport et leur administration aux patients. Mais
jusqu’à présent, les résultats des essais cliniques sont rassurants : on constate une efficacité très
élevée chez les personnes de différents groupes d’âge, et ce, dans de nombreux pays. Le premier
vaccin contre la COVID-19 (Pfizer-BioNTech) a été autorisé le 9 décembre 2020, et il a été administré
pour la première fois au Canada le 14 décembre 2020. Les vaccins contre la COVID-19 seront gratuits
pour toute la population canadienne et une preuve de vaccination sera remise. Le Canada a réservé
des millions de doses de différents types de vaccins, et dans les mois à venir, d’autres seront
approuvés. En raison de pénuries et de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, les vaccins
seront disponibles en quantités limitées. Par conséquent, les gouvernements provinciaux donneront
priorité à certains groupes de personnes. Les vaccins seront d’abord administrés aux habitants des
régions où le taux de COVID-19 est plus élevé, aux résidents et au personnel des établissements de
soins de longue durée, aux personnes âgées, aux travailleurs de la santé de première ligne et aux
adultes de certaines communautés autochtones. Ces groupes prioritaires recevront très probablement
le premier lot de doses disponibles d’ici la fin mars 2021. Bien que le calendrier puisse changer, 50 %
de la population canadienne devrait être vaccinée d’ici l’été, et l’ensemble de la population d’ici la fin
de 2021. Il existe déjà un système gouvernemental qui surveille en continu les effets à court et à long
terme de tous les vaccins, et d’autres programmes de soutien aux patients ont été annoncés.
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Pourquoi faut-il absolument que le plus de musulmans canadiens possible se fassent
vacciner contre la COVID-19?

La pandémie actuelle a perturbé nos vies à jamais. De nombreux musulmans canadiens sont membres
de communautés racialisées, par exemple noires ou sud-asiatiques, et présentent donc un risque plus
élevé d’être exposés à la COVID-19 ou de développer des complications. En effet, beaucoup sont
travailleurs essentiels, ont un problème médical les exposant à un risque élevé, habitent dans une
maison multigénérationnelle ou vivent dans un milieu socio-économique modeste ou densément
peuplé. Pour que les vaccins parviennent efficacement à éradiquer une maladie dans une
communauté, il faut vacciner un maximum de personnes. On pourra ainsi protéger les membres les
plus vulnérables de notre société.

Le vaccin contre la COVID-19 sera-t-il obligatoire?

Les autorités fédérales et provinciales n’obligent personne à recevoir le vaccin contre la COVID-19,
mais celui-ci est offert gratuitement à tous les Canadiens et Canadiennes à qui il est recommandé, et
ce, même s’ils n’ont pas leur citoyenneté. En effet, la vaccination d’un maximum de personnes à risque
permettra d’atteindre l’immunité collective, et donc de protéger les plus vulnérables d’entre nous.

Ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner pourraient également s’exposer à des conséquences
sur le plan de l’emploi, de l’éducation, des relations sociales ou des voyages, étant donné que les
autorités envisagent la mise en place d’un passeport vaccinal. Il est donc extrêmement important de
conserver votre preuve de vaccination contre la COVID-19 en lieu sûr.

Références
1. Vaccins et traitements contre la COVID-19 : Déploiement du vaccin – Canada.ca

Pour que notre communauté soit considérée comme su�samment protégée de la
COVID-19, combien de personnes doivent être vaccinées?

L’immunité collective désigne une situation où une proportion suffisante d’une communauté ou d’une
population est protégée, que ce soit par infection naturelle ou par vaccination. Lorsque le seuil
d’immunité collective est atteint, la maladie infectieuse est moins susceptible d’être transmise à une
personne non protégée et finit par disparaître. À l’heure actuelle, nous ne savons pas exactement
combien de personnes doivent être vaccinées pour que l’immunité collective contre la COVID-19 soit
atteinte. Les chercheurs estiment cependant qu’un taux de 60 à 90 % est nécessaire.
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Références
1. COVID-19 – Ce que nous savons jusqu’à présent sur… l’immunité collective

Qu’est-ce qu’un vaccin à base d’ARNm? Est-ce un vaccin vivant?

Les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna contre la COVID-19 ne sont PAS des vaccins vivants.
Les vaccins vivants contiennent une petite partie d’un virus affaibli. Bien que les vaccins vivants soient
sûrs, ils ne sont généralement pas recommandés pour les personnes qui ont un système immunitaire
affaibli ou qui sont enceintes. Contrairement aux vaccins vivants, les vaccins approuvés contre la
COVID-19 peuvent être administrés aux personnes qui présentent une immunodéficience ou qui sont
enceintes, après discussion avec leur professionnel de la santé.

Les vaccins créent une immunité contre la COVID-19 en exposant le corps à une petite partie du virus
qui ne permet pas de développer la maladie. Ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, par exemple,
sont à base d’ARN messager (ARNm). L’ARNm se trouve naturellement dans nos cellules et sert à
fabriquer des protéines pour la croissance et la fonction cellulaires.

La « protéine spiculaire » qui se trouve à l’extérieur du coronavirus est la clé qui lui permet de pénétrer
dans les cellules. L’ARNm contenu dans le vaccin sert de code pour fabriquer une partie de cette
protéine. Le code de l’ARNm entre dans nos cellules, puis les mécanismes cellulaires se chargent de
produire des parties de protéines spiculaires. Le système immunitaire est ensuite capable de les
reconnaître et commence à créer des anticorps (des « cellules de combat ») pour combattre le virus.
L’ARNm n’entre jamais dans le noyau cellulaire, où sont stockés l’ADN et le matériel génétique. De
plus, les anticorps ont une bonne mémoire : en cas d’exposition au coronavirus dans l’avenir, le corps
sera déjà prêt à le combattre.

Références
1. US Health and Human services – Vaccines Information
2. Les vaccins à base d’ARNm contre la COVID-19 – Canada.ca

Qui devrait ou non se faire vacciner contre la COVID-19?

Qui devrait se faire vacciner contre la COVID-19?

● Toutes les personnes appartenant aux groupes d’âge autorisés pour chaque vaccin devraient
être vaccinées contre la COVID-19, à condition que celui-ci ne leur soit pas contre-indiqué
(c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de raisons médicales le déconseillant).
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○ Groupes d’âge autorisés :
■ Pfizer-BioNTech : 16 ans et plus
■ Moderna : 18 ans et plus
■ AstraZeneca-Oxford/COVISHIELD : 18 ans et plus
■ Janssen (Johnson & Johnson) : 18 ans et plus

Qui ne devrait pas se faire vacciner contre la COVID-19?

● Les enfants et les adolescents qui ne font pas partie des groupes d’âge autorisés ci-dessus.
● Toute personne ayant déjà manifesté une réaction allergique grave à un vaccin contre la

COVID-19 ou à l’un de ses composants.
○ Les personnes ayant des allergies alimentaires ou environnementales et celles qui sont

allergiques à d’autres médicaments peuvent être vaccinées contre la COVID-19.
○ Les allergies ou réactions légères à un vaccin ne constituent pas une contre-indication

aux vaccins contre la COVID-19.
● Toute personne très malade ou ne se sentant pas bien devrait attendre la disparition complète

de ses symptômes avant d’être vaccinée contre la COVID-19.

Qui devrait d’abord consulter son médecin?

Les personnes issues des groupes suivants devraient consulter leur professionnel de la santé afin
d’évaluer leurs risques en tenant compte de leurs antécédents médicaux et de leur situation. Si les
avantages l’emportent sur les risques, ces personnes peuvent être vaccinées contre la COVID-19.

● Les femmes enceintes ou allaitantes
● Les personnes dont le système immunitaire est affaibli (en raison d’une maladie ou de

traitements tels qu’une médication aux stéroïdes ou des médicaments anticancéreux)
● Les personnes atteintes d’une maladie auto-immune
● Les personnes qui ont déjà manifesté une réaction allergique grave à d’autres vaccins
● Les personnes qui ont des problèmes de saignement, qui ont facilement des ecchymoses

(bleus) ou qui prennent un médicament anticoagulant

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant vos antécédents médicaux personnels,
veuillez en parler avec votre médecin.

Références
1. Santé Canada
2. CDC
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Les personnes qui ont déjà eu la COVID-19 doivent-elles tout de même se faire vacciner?

Oui. Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du Canada recommande que les
personnes qui ont eu la COVID-19 reçoivent tout de même la série complète de vaccins (c’est-à-dire,
les deux injections du vaccin de Pfizer-BioNTech, de Moderna ou d’AstraZeneca-Oxford/COVISHIELD,
ou la dose unique du vaccin de Janssen [Johnson & Johnson]), pourvu qu’elles n’aient pas eu de
réaction allergique grave au vaccin ou à ses ingrédients. En effet, bien que ce phénomène soit rare
dans les trois mois suivant une infection à la COVID-19, des cas de personnes réinfectées ont été
rapportés, possiblement en raison des différents variants.

Il convient de noter que les personnes qui ont reçu un diagnostic positif au test de dépistage de la
COVID-19 n’ont pas été incluses dans les essais cliniques pour les vaccins actuellement approuvés, et
que l’efficacité de la vaccination pour ces personnes n’est donc pas connue.

Références
1. Santé Canada

Après m’être fait vacciner contre la COVID-19, obtiendrai-je un résultat positif au test par
écouvillon?

Non. Aucun des vaccins autorisés n’entraînera de résultat positif à un test de dépistage de la
COVID-19 par écouvillon. Si vous recevez un résultat positif, cela signifie que vous êtes contaminé par
le virus. Si vous vous êtes fait vacciner, vous pourriez obtenir un résultat positif à un test de détection
d’anticorps, qui vérifie si vous bénéficiez d’une immunité ou d’une protection contre le virus.

Où ont été testés les vaccins contre la COVID-19?

Actuellement, les quatre vaccins contre la COVID-19 qui ont été approuvés par Santé Canada sont les
vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna, d’AstraZeneca-Oxford/COVISHIELD et de Janssen (Johnson
& Johnson).

Le vaccin de Pfizer-BioNTech a été testé dans plus de 150 sites cliniques aux États-Unis, en Europe,
en Amérique latine et en Afrique du Sud.

Le vaccin de Moderna a été testé dans 100 sites cliniques aux États-Unis, et des études sont en cours
au Canada.
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Les vaccins d’AstraZeneca-Oxford/COVISHIELD ont été testés dans de nombreux sites cliniques au
Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, et des études sont en cours aux États-Unis, en Inde et
dans plusieurs pays d’Amérique du Sud.

Le vaccin de Janssen (Johnson & Johnson) a été testé dans de nombreux sites cliniques aux États-Unis,
en Afrique du Sud et dans plusieurs pays d’Europe et d’Amérique latine.

Références
1. Pfizer-BioNTech NEJM clinical trial
2. Moderna NEJM clinical trial
3. COVID-19 Vaccines Tracker

Les vaccins contre la COVID-19 ont-ils été testés sur les animaux?

Oui. Les quatre vaccins actuellement autorisés ont tous été testés sur des animaux tels que des souris
et des singes, une pratique courante lors de la mise au point de vaccins. En raison de l’urgence de la
pandémie, les essais cliniques sur les animaux ont été menés en même temps que les premiers essais
sur des humains. Les résultats des essais cliniques sur les humains et les animaux ont démontré que
ces vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et efficaces.

Références
1. Pfizer and Moderna did not skip animal trials
2. Pfizer and BioNTech Announce Data from Preclinical Studies of mRNA-based Vaccine Candidate Against COVID-19

Les gouvernements ou des individus puissants tentent-ils de nous contrôler en nous
administrant ces vaccins?

De nombreuses théories conspirationnistes circulent sur les réseaux 5G, Bill Gates, les micropuces et
les gouvernements qui tenteraient de contrôler la population, voire le monde. Aucune de ces
croyances n’est fondée, technologiquement possible ou réaliste. D’après Abou Houreira (qu’Allah
l’agrée), le Prophèteملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Prenez garde à la suspicion, car la suspicion est le plus mensonger
des discours… ne vous espionnez pas les uns les autres… » (Sahih d’Al Boukhari : vol. no 8, livre no 73,
hadith no 90). Nous devrions tous choisir exclusivement des sources fiables pour nous renseigner et
échanger des informations. Al-Bouhouti a rapporté qu’Omar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Ô Allah,
montre-moi la vérité telle quelle et donne-moi la force de la suivre, et montre-moi la fausseté telle
quelle et donne-moi la force de l’éviter » (Charh Mountaha al-Iradat 3/497).
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Savons-nous tout ce qu’il faut savoir?

Comme pour tout nouveau médicament, découverte scientifique ou technologie, beaucoup de
questions attendent des réponses. Par exemple, à quel point ces vaccins seront-ils efficaces pour
réduire la transmission communautaire? Quelles seront leur efficacité et leur innocuité à long terme?
Seul le temps nous dira combien de temps durera l’immunité et si des doses supplémentaires seront
nécessaires. Les connaissances actuelles permettent néanmoins de conclure que les avantages des
vaccins contre la COVID-19 l’emportent sur ces préoccupations, aussi valables soient-elles.

Les recommandations et les lignes directrices sont-elles susceptibles de changer?

L’information évolue rapidement en cette période de pandémie, et à mesure que nous en saurons
davantage, nous modifierons et mettrons à jour les recommandations et les lignes directrices en
conséquence. Consultez fréquemment des sources d’information fiables et reconnues. Des
renseignements officiels détaillés sur les vaccins contre la COVID-19 sont publiés par le Comité
consultatif national de l’immunisation (CCNI).
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LOGISTIQUE DES VACCINS

Où et comment puis-je me faire vacciner contre la COVID-19?

Lorsque ce sera votre tour, vous pourrez vous faire vacciner dans des cliniques et des centres de
vaccination dans votre région. Les personnes présentant un risque élevé sont actuellement vaccinées
dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. Lorsque votre région ou votre
province sera prête à vacciner la population générale (vers mars-avril 2021), selon les vaccins
disponibles, vous pourrez probablement vous faire vacciner dans un centre de vaccination
communautaire, à votre clinique médicale ou dans une pharmacie près de chez vous. Il vous faudra
sans doute prendre rendez-vous, en ligne ou par téléphone.

Plusieurs types d’escroqueries ont été signalés, et il semble que certaines personnes paient ou se
déplacent pour obtenir leur vaccin contre la COVID-19 ailleurs. Les services de santé publique locaux
et provinciaux ainsi que les ministères de la Santé assurent le suivi des vaccins administrés au Canada.
Tenter de contourner les listes d’attente pourrait occasionner d’éventuelles difficultés en l’absence
d’une preuve de vaccination officielle. Les vaccins sont distribués et administrés par ordre de priorité;
nous vous invitons donc à faire preuve de patience et à attendre votre tour. Il y aura suffisamment de
doses pour chaque personne admissible au Canada, et les vaccins seront gratuits pour tout le monde.

Références
1. Vaccins et traitements contre la COVID-19 : Déploiement du vaccin – Canada.ca

Les non-citoyens et les non-résidents canadiens peuvent-ils se faire vacciner contre la
COVID-19?

Oui. Les vaccins contre la COVID-19 sont et resteront offerts à tous les groupes d’âge autorisés au
Canada, peu importe le statut d’immigration ou de résidence. Ainsi, les non-citoyens, les
non-résidents, les travailleurs migrants, les réfugiés et les étudiants internationaux devraient tous être
en mesure d’être vaccinés lorsqu’ils répondront aux critères d’admissibilité dans leur région. La
procédure, la période et les lieux de vaccination pour ces groupes pourraient varier d’une région à
l’autre.

Références
1. Vaccins et traitements contre la COVID-19 : Déploiement du vaccin – Canada.ca
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Comment se fait-il que les vaccins contre la COVID-19 aient été approuvés aussi
rapidement?

Le génome, ou séquence génétique, du virus SRAS-CoV-2 a été connu le 10 janvier 2020. Depuis, plus
d’une centaine d’équipes de chercheurs du monde entier se sont attelées à mettre au point un vaccin.
Bien qu’il faille en général quelques années avant que la mise en marché d’un vaccin soit approuvée,
diverses raisons expliquent que des équipes et des entreprises sont parvenues à élaborer des vaccins
aussi rapidement de façon indépendante.

Grâce à un effort de collaboration sans précédent entre les scientifiques, les sociétés pharmaceutiques
et les gouvernements, la mise au point de ces vaccins contre la COVID-19 s’est vu accorder la priorité
et a été largement financée. Par ailleurs, on a pu tirer parti de dizaines d’années de recherche
fondamentale sur les coronavirus et de plus de dix ans de recherche sur l’ARNm. Des obstacles
administratifs ont aussi été éliminés et différentes phases d’essais cliniques ont été menées en
parallèle. De plus, les vaccins à ARNm sont plus rapides, plus faciles et moins coûteux à produire que
les vaccins traditionnels, ce qui explique en partie pourquoi ils ont été les premiers à être mis en
marché. L’ampleur de la pandémie a également facilité le recrutement de participants pour les essais
cliniques réalisés dans différents pays. C’est un exploit remarquable pour la science et la technologie
modernes, et une preuve de ce que nous pouvons accomplir en unissant nos forces.

Les vaccins soumis pour approbation doivent tout de même passer par un processus indépendant et
rigoureux. Celui-ci vise à assurer que toutes les étapes ont été respectées et que les vaccins sont
efficaces, sûrs et de haute qualité selon les normes de Santé Canada. Les vaccins approuvés se sont
révélés extrêmement efficaces pour réduire la gravité de la COVID-19, quel que soit l’âge, le sexe ou
le groupe ethnoracial. Or, bien qu’ils aient reçu une approbation réglementaire d’urgence compte tenu
des millions de personnes qui sont déjà décédées de cette maladie infectieuse, les études se
poursuivront pour tous les vaccins afin d’évaluer leur innocuité et leur efficacité à long terme.

Références
1. Three decades of messenger RNA vaccine development
2. Coronavirus vaccine development: from SARS and MERS to COVID-19

Devrions-nous attendre que d’autres vaccins soient approuvés pour pouvoir décider lequel
prendre?

Jusqu’à présent, les vaccins approuvés ont été testés chez des dizaines de milliers de participants, et
des millions de personnes ont déjà été vaccinées dans le monde. Les vaccins contre la COVID-19 sont
distribués par ordre de priorité selon des critères établis par chaque province. Si vous présentez un
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risque élevé de contracter la COVID-19 ou de développer des complications, il est préférable de
recevoir un vaccin dès que vous le pourrez et de prendre le premier qui vous sera offert. Vous devrez
peut-être discuter avec votre professionnel de la santé afin d’évaluer votre niveau de risque en
fonction de vos antécédents médicaux et de votre situation.

Si vous êtes considéré comme à faible risque de contracter la COVID-19 ou de souffrir de
complications, vous devrez attendre votre tour. Entre-temps, il se peut que d’autres vaccins aient été
approuvés et que plus d’options soient disponibles. En outre, nous en saurons plus sur l’efficacité et
l’innocuité des vaccins en situation réelle, et vous vous sentirez peut-être plus à l’aise de recevoir un
vaccin plutôt qu’un autre.

Les vaccins approuvés contre la COVID-19 ne peuvent pas être directement comparés les uns avec les
autres sur la base de leurs données d’efficacité et d’innocuité, car leurs études de recherche ont toutes
été réalisées dans des conditions différentes avec des populations différentes. Ils n’ont pas non plus
fait l’objet de comparaisons directes entre eux dans le cadre d’une même étude clinique. Par-dessus
tout, ils offrent tous une excellente protection (atteignant presque 100 %) contre les formes graves de
la maladie qui nécessiteraient une hospitalisation. Ils permettront donc de réduire considérablement le
fardeau de la COVID-19 sur nos communautés.

Le CMCFT vous recommande fortement de recevoir le premier vaccin approuvé contre la COVID-19
qu’on vous offrira, et ce, dès que vous serez admissible. Les avantages d’être vacciné le plus tôt
possible l’emportent de loin sur les avantages potentiels d’attendre ou de choisir son vaccin.

Références
1. Vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 : Ce que vous devez savoir
2. Vaccin de Moderna contre la COVID-19 : Ce que vous devez savoir

Est-il possible de terminer la série de vaccins contre la COVID-19 avec un autre vaccin (par
exemple, recevoir une dose du vaccin de Moderna et une dose du vaccin de Pfizer)?

Les directives officielles recommandent que le vaccin de Pfizer-BioNTech soit administré en deux
doses à 21 jours d’intervalle, et que le vaccin de Moderna soit administré en deux doses à 28 jours
d’intervalle. Or, des pénuries d’approvisionnement ont nécessité certains ajustements. L’efficacité des
vaccins lorsqu’ils sont utilisés avec des schémas posologiques différents est actuellement inconnue.

Pour le moment, nous ne disposons pas de données probantes sur l’efficacité de combiner deux doses
de vaccins différents, bien que cela soit présentement étudié. Il est important de souligner qu’une
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seule dose de l’un de ces vaccins offre moins de protection que la prise des deux doses. Les
recommandations actuelles des autorités de santé publique sont donc de recevoir les deux doses d’un
même vaccin (si deux doses sont requises) lorsque celui-ci vous est offert. Plus d’informations seront
disponibles à mesure que se poursuivront les recherches.

Références
1. Pfizer-BioNTech NEJM clinical trial
2. Moderna NEJM clinical trial

Quelle est la procédure pour se faire vacciner?

Il est possible qu’il y ait de légères variations entre les cliniques de vaccination, les régions et les
provinces, mais de façon générale, la procédure comprend les étapes suivantes :

1. INSCRIPTION – Préinscrivez-vous ou inscrivez-vous à la prise de rendez-vous de vaccination.
Ayez en main votre carte d’assurance maladie ou une pièce d’identité officielle. Vous devrez
également fournir vos coordonnées (numéro de téléphone et/ou adresse électronique).

2. ARRIVÉE – Présentez-vous à votre rendez-vous de vaccination avec votre confirmation de
réservation, votre preuve d’admissibilité (s’il y a lieu) et vos pièces d’identité à la date et à
l’heure prévues.

3. ÉVALUATION – On vous évaluera pour vérifier que vous vous sentez bien et que vous ne
présentez pas de symptômes. Vous pourriez devoir répondre à des questions sur vos
antécédents médicaux. Cette étape vise à assurer qu’il est sécuritaire de vous administrer le
vaccin comme prévu.

4. VACCINATION – Vous recevrez le vaccin dans la partie supérieure du bras, près de l’épaule.
Habillez-vous donc en conséquence et portez des vêtements amples.

5. SURVEILLANCE – Vous devrez attendre 15 minutes après avoir reçu le vaccin pour vous
assurer que vous ne manifestez pas de réaction allergique immédiate ou une autre réaction au
vaccin.

6. DOCUMENTATION – Vous recevrez une fiche de renseignements sur le vaccin que vous avez
reçu ainsi qu’une confirmation de vaccination en version papier et/ou par courriel. Veuillez
conserver ces documents en lieu sûr pour consultation future.

7. SECONDE DOSE – Si votre vaccin nécessite deux doses, n’oubliez pas d’assister à votre
rendez-vous pour la seconde dose.
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EFFICACITÉ DES VACCINS

Combien de fois doit-on se faire vacciner contre la COVID-19, et combien de temps dure
l’immunité?

En principe, selon les études cliniques, les doses suivantes sont requises pour obtenir une protection
maximale :

● Pfizer-BioNTech – 2 doses à 21 jours (3 semaines) d’intervalle
● Moderna – 2 doses à 28 jours (4 semaines) d’intervalle
● AstraZeneca-Oxford/COVISHIELD – 2 doses à un intervalle de 4 à 12 semaines
● Janssen (Johnson & Johnson) – 1 dose seulement

L’administration d’une seule dose sur deux peut réduire considérablement le degré de protection. À ce
jour, on ne sait pas si l’étirement de l’intervalle entre les deux doses a un effet sur l’efficacité. Certaines
données probantes montrent que l’efficacité du vaccin d’AstraZeneca-Oxford augmente si on attend
plus longtemps avant d’administrer la seconde dose, mais on ignore si c’est également le cas pour les
autres vaccins.

Il n’y a pas encore assez de données sur la durée de la protection offerte par les vaccins contre la
COVID-19, et il est difficile de savoir si l’on devra se faire vacciner chaque année (comme pour le
vaccin contre la grippe). Plus d’informations seront disponibles grâce aux recherches en cours.

Références
1. Pfizer-BioNTech NEJM clinical trial
2. Moderna NEJM clinical trial
3. Single-dose Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine followed by a 12-week booster

Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils aussi e�caces chez les groupes ethniques ou
racialisés?

Les études de recherche de Pfizer-BioNTech, de Moderna, d’AstraZeneca-Oxford/COVISHIELD et de
Janssen (Johnson & Johnson) ont toutes inclus des participants issus de groupes ethniques et
racialisés. L’étude de Pfizer-BioNTech a été réalisée dans 152 sites aux États-Unis, en Argentine, au
Brésil, en Afrique du Sud, en Allemagne et en Turquie. L’étude de Moderna, dans 99 sites aux
États-Unis. Quant aux essais d’AstraZeneca-Oxford, ils ont été initialement menés au Royaume-Uni,
en Afrique du Sud et au Brésil, mais sont aujourd’hui en cours dans d’autres pays, notamment aux
États-Unis, en Inde et en Amérique du Sud. L’étude de Janssen a été réalisée aux États-Unis, en
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Afrique du Sud et dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. La majorité des participants aux essais
cliniques étaient blancs (dans une proportion de 70 à 80 % en général), mais les autres avaient
diverses origines ethnoculturelles, par exemple asiatique, autochtone, hispanique ou latinx, et noire ou
afro-américaine.

Il faut se rappeler que tous les humains, peu importe leur race ou leur origine ethnique, ont un code
génétique identique à 99,9 %. Les différents résultats cliniques observés chez les groupes racialisés
ou ethniques sont principalement liés aux déterminants sociaux de la santé sous-jacents. Étant donné
que les études de recherche comprenaient des personnes issues de groupes ethniques et racialisés, il
n’y a aucune raison de croire que les vaccins ne seront pas efficaces pour ces populations. Nous en
saurons davantage à mesure que les recherches se poursuivront et que des millions de personnes de
toutes origines ethniques se feront vacciner dans le monde.

Références
1. Pfizer-BioNTech NEJM clinical trial
2. Moderna NEJM clinical trial
3. Janssen COVID-19 Vaccine EUA Fact Sheet for Healthcare Providers

Après avoir terminé la série de vaccins, combien de temps faut-il pour que l’immunisation
prenne e�et?

Il y a deux façons de développer une immunité à la COVID-19.

1) Par l’infection à la COVID-19 : Les personnes qui contractent la COVID-19 et qui se
rétablissent acquerront une immunité naturelle. On estime que cette immunité peut durer
jusqu’à 7 mois, voire plus longtemps.

2) Par la vaccination : Les personnes qui peuvent recevoir un vaccin contre la COVID-19
développeront une immunité grâce au vaccin. Il faut normalement quelques semaines pour que
l’immunisation prenne effet, et on ne sait pas exactement combien de temps elle dure étant
donné les courtes durées de suivi des essais cliniques. Toutefois, des études sont en cours pour
tenter de déterminer pendant combien de temps les vaccins sont efficaces. Il est possible que
les vaccins puissent offrir une protection à long terme. Il est aussi possible que nous ayons
besoin de doses de rappel régulières comme c’est le cas pour d’autres virus, par exemple la
grippe, qui nécessite une vaccination annuelle.
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Bien qu’une petite partie de la population puisse contracter la COVID-19 malgré le vaccin, ces
personnes bénéficieront tout de même de la vaccination, car leurs symptômes seront très
probablement plus légers que si elles n’avaient pas été vaccinées.

Pour les vaccins approuvés au Canada, il faut généralement quelques semaines après avoir terminé
la série de vaccins (c’est-à-dire après avoir reçu la seconde dose, s’il y a lieu) pour que le corps
acquière une immunité maximale. Cela signifie qu’il reste possible d’attraper la COVID-19 juste avant
ou après s’être fait vacciner. Il y aura également des personnes qui devront attendre longtemps avant
de recevoir le vaccin ou qui ne pourront pas se faire vacciner en raison de problèmes de santé. Par
conséquent, même après la vaccination, il est important de continuer à appliquer les mesures de
prévention (porter le masque, se laver les mains, respecter la distanciation physique, éviter les
rassemblements) afin de se protéger et de protéger ces groupes vulnérables.

Références
1. Myths and Facts about COVID-19 Vaccines (CDC)

Les vaccins nous protègent-ils seulement des symptômes et des complications de la
COVID-19, ou freinent-ils également la transmission du virus?

Des études antérieures ont montré que les vaccins en général aident non seulement à protéger des
effets des virus, mais aussi à réduire la probabilité de les transmettre aux autres. Même si l’on pense
que c’est également le cas des vaccins contre la COVID-19, cela n’a pas encore été prouvé; les essais
cliniques visaient d’abord à vérifier que ces vaccins étaient sûrs et efficaces pour prévenir les formes
graves de la maladie. Les données préliminaires suggèrent toutefois qu’ils permettraient de réduire la
transmission. Ce serait logique, car si les gens ne tombent pas malades ou ne manifestent pas de
symptômes, ils sont moins susceptibles de propager le virus.

Références
1. FDA – Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine FAQ
2. NEJM — Covid-19 Vaccine Frequently Asked Questions (FAQ)

Les vaccins contre la COVID-19 o�rent-ils une protection contre les di�érents variants du
SRAS-CoV-2?

De nouveaux variants du virus à l’origine de la COVID-19 ont été identifiés tout au long de la
pandémie et ont eu peu de répercussions. Plus récemment, les variants identifiés pour la première fois
au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil ont suscité des inquiétudes, car ils seraient de 50 à
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70 % plus contagieux et provoqueraient des formes plus graves de la maladie que la souche
originelle. Tout dépendant du variant et des mutations impliquées, les vaccins disponibles contre la
COVID-19 offriront probablement encore une protection adéquate contre le virus. C’est ce que tendent
à confirmer les résultats de recherche émergents jusqu’à présent. Heureusement, les fabricants de
vaccins ont déjà commencé à mettre à jour leurs vaccins afin de cibler efficacement ces variants, et ils
continueront de le faire au besoin. Ces développements font l’objet d’une surveillance étroite, et plus
d’informations et de mises à jour sont attendues dans les semaines et les mois à venir.

Voilà pourquoi les recommandations ne changent pas : tous les Canadiens et Canadiennes
admissibles devraient continuer à recevoir les vaccins approuvés contre la COVID-19.

Références

1. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) Vaccine Against SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (B.1.1.7)
2. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant
3. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum - nejm.org
4. Existing vaccines may protect against the Brazilian coronavirus variant
5. Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector

vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England

Le vaccin d’AstraZeneca-Oxford est-il e�cace chez les personnes de plus de 65 ans et
celles sou�rant de maladies chroniques?

Au début, on se posait plusieurs questions sur l’efficacité de ce vaccin chez les personnes âgées
(65 ans et plus), car les essais cliniques n’avaient pas inclus beaucoup de personnes de ce groupe
d’âge. Les organismes fédéraux du Canada ont donc d’abord recommandé qu’il soit uniquement
administré aux personnes âgées de 18 à 64 ans. Or, comme un nombre croissant de pays utilisaient ce
vaccin chez les personnes de plus de 65 ans, les données probantes sur l’efficacité en situation réelle
se sont rapidement accumulées et les recommandations pour ce groupe d’âge ont changé. Des études
récentes ont depuis confirmé que le vaccin d’AstraZeneca-Oxford est extrêmement efficace chez les
personnes de plus de 65 ans ainsi que celles souffrant de maladies chroniques.

Références
1. Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) : Résumé de la mise à jour de la déclaration sur les vaccins du

16 mars 2021 – Canada.ca
2. AZD1222 US Phase III trial met primary efficacy endpoint in preventing COVID-19 at interim analysis
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INNOCUITÉ DES VACCINS

Puis-je contracter ou développer la COVID-19 à cause du vaccin?

Non. Actuellement, quatre vaccins contre la COVID-19 sont approuvés au Canada : Pfizer-BioNTech,
Moderna, AstraZeneca-Oxford et Janssen. Ils sont tous fabriqués à partir de constituants (donc, d’une
partie seulement) du virus, ce qui permet au système immunitaire d’apprendre à le combattre. Aucun
de ces vaccins ne contient de virus vivant. Ils ne peuvent donc pas causer la COVID-19.

Étant donné qu’il faut au moins de 2 à 4 semaines après l’administration d’une dose pour être bien
protégé, il demeure possible d’être infecté et de développer la COVID-19 juste avant ou après la
vaccination. C’est pourquoi il faut continuer à respecter les recommandations de santé publique telles
que la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains, et ce, même après s’être fait
vacciner.

Quels e�ets indésirables sont associés aux vaccins contre la COVID-19?

Grâce aux essais cliniques, où chaque vaccin a été testé chez des dizaines de milliers de patients, nous
pouvons avoir une bonne idée des réactions et des effets indésirables attendus. Toutefois, lorsqu’un
traitement est déployé à une telle échelle dans diverses populations, il est normal qu’un petit nombre
d’effets indésirables rares se produisent, et il est possible que ceux-ci n’apparaissent que plus tard.
D’après les données cliniques disponibles sur les vaccins approuvés, les effets indésirables potentiels
devraient être de gravité légère ou modérée et durer au plus quelques jours. Ce sont essentiellement
des réactions attendues, car notre système immunitaire produit des anticorps pour nous protéger.

On distingue deux principaux types d’effets indésirables possibles : locaux et systémiques. Ils ne
surviennent toutefois pas nécessairement chez tout le monde.

● Les effets indésirables locaux sont ceux qui se produisent au point d’injection. L’effet
indésirable local le plus fréquent est la douleur au point d’injection, qui est généralement
légère ou modérée et dure entre un et deux jours dans la plupart des cas. Les autres effets
indésirables locaux moins fréquents comprennent la rougeur, le gonflement au point d’injection
et l’enflure sous les aisselles, et ils disparaissent généralement dans les trois à cinq jours.

● Les effets indésirables systémiques comprennent la fièvre, les maux de tête, la fatigue, les
douleurs musculaires, les douleurs aux articulations, les nausées et vomissements et les
frissons. Ces effets indésirables se produisent plus fréquemment après la seconde dose et
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disparaissent normalement en quelques jours. De telles réactions sont également observées
avec d’autres vaccins, par exemple ceux contre la grippe et le zona.

Certains effets indésirables tels que ceux mentionnés ci-dessous ont suscité beaucoup d’inquiétudes :
● Anaphylaxie : Veuillez consulter la question portant sur les réactions allergiques (dont

l’anaphylaxie) aux vaccins contre la COVID-19 pour une réponse détaillée.

● Paralysie de Bell (paralysie d’un côté du visage) : Dans l’essai de Moderna, 4 personnes
(3 dans le groupe vaccinal, 1 dans le groupe placebo) sur 30 420 ont développé une faiblesse
ou une paralysie faciale. Dans l’essai de Pfizer, 4 participants (tous dans le groupe ayant reçu le
vaccin) sur 43 448 ont développé une paralysie faciale, ou paralysie de Bell. La paralysie de
Bell est une affection relativement courante qui touche environ 1 personne sur 10 000. Ce taux
est le même que celui observé dans les essais cliniques des vaccins de Pfizer-BioNTech et de
Moderna. À ce titre, il est peu probable que les vaccins contre la COVID-19 augmentent le
niveau de risque de souffrir d’une paralysie de Bell par rapport à de ce qui est déjà observé
dans la population générale. Plus d’informations seront disponibles à mesure que les
recherches se poursuivront.

● Fertilité : Selon les connaissances actuelles et l’expérience acquise jusqu’à présent sur la
technologie de l’ARNm, aucune donnée probante ne porte à croire que les vaccins à ARNm
approuvés contre la COVID-19 causent l’infertilité.

● Évanouissement : Dans certains cas rares, mais largement médiatisés, des personnes se sont
évanouies après s’être fait vacciner contre la COVID-19. Des enquêtes approfondies ont révélé
que pour la plupart, la perte de conscience était due à un problème de santé sous-jacent ou à
un malaise vagal, et non au vaccin contre la COVID-19. Un malaise vagal est une réaction où
une personne pâlit, devient étourdie et se met à transpirer en raison d’une soudaine chute de
tension artérielle et de fréquence cardiaque. C’est ce qui se produit, par exemple, lorsque
quelqu’un se sent mal à la vue d’une aiguille ou du sang.

Références
1. CCNI – Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19
2. Pfizer-BioNTech NEJM clinical trial
3. Moderna NEJM clinical trial
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Devrait-on s’inquiéter des e�ets indésirables à long terme des vaccins contre la COVID-19?

À l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve que les vaccins approuvés provoquent des effets
indésirables à long terme. Durant les essais cliniques, les participants ont été suivis jusqu’à deux mois
après avoir été vaccinés contre la COVID-19, et la majorité des effets indésirables (le cas échéant)
sont survenus dans les six premières semaines. Les études de suivi permettront de surveiller la
présence d’autres effets indésirables ainsi que les effets à long terme à mesure que les vaccins seront
distribués à grande échelle en situation réelle. À ce jour, les vaccins à ARNm et à vecteur viral, utilisés
depuis de nombreuses années, possèdent d’excellents profils d’innocuité et n’occasionnent aucun effet
indésirable important à long terme.

Références
1. Vaccine Adverse Events: Separating Myth from Reality - American Family Physician

Quels ingrédients composent les vaccins contre la COVID-19?

Les ingrédients de chaque vaccin sont répertoriés dans le tableau comparatif ci-haut. Les vaccins de
Pfizer-BioNTech et de Moderna sont fabriqués à partir d’ARNm, de matières grasses, de sel, de sucre
et d’eau. Les vaccins d’AstraZeneca-Oxford/COVISHIELD et de Janssen, quant à eux, contiennent une
petite quantité d’adénovirus, du polysorbate 80 et de minuscules quantités d’éthanol.

● L’ARNm n’est pas le véritable virus. Il s’agit d’un mode d’emploi produit par synthèse qui aide
le corps à reconnaître des parties du virus afin d’acquérir une immunité contre celui-ci en
produisant des anticorps.

● Les matières grasses aident l’ARNm à entrer dans les cellules. D’origine non animale (elles
sont plutôt végétales ou synthétiques), elles protègent l’ARNm afin qu’il ne soit pas
décomposé avant de pénétrer dans les cellules et de libérer l’ARNm.

● Le sel permet d’équilibrer la salinité et la composition du vaccin pour qu’elles se rapprochent
de celles de l’organisme.

● Le sucre permet d’assurer la stabilité du vaccin durant sa conservation au congélateur.
● L’eau sert à l’injection.
● Une toute petite quantité d’adénovirus, qui ne peut pas se répliquer dans l’organisme, est

utilisée pour introduire une partie du virus qui cause la COVID-19 dans le corps.
● Le polysorbate 80 est un composé synthétique utilisé comme stabilisateur dans les aliments,

les cosmétiques et les médicaments.
● De l’éthanol en minuscule quantité est aussi utilisé comme stabilisateur, dans une proportion

inférieure à ce qu’on trouve dans le pain en tranches et les bananes.
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Ces vaccins ne comportent ni aluminium, ni mercure, ni ingrédients d’origine animale, ni tissus fœtaux.

Références
1. Vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 : Ce que vous devez savoir
2. Regulatory approval of Pfizer/BioNTech vaccine for COVID-19

Parmi les ingrédients qui entrent dans la composition des vaccins contre la COVID-19,
lesquels sont allergènes?

Depuis la commercialisation des vaccins contre la COVID-19 en Amérique du Nord, quelques cas
d’anaphylaxie (une réaction allergique grave et potentiellement mortelle) ont été associés aux vaccins
de Pfizer-BioNTech et de Moderna. Une majorité de ces cas ont été observés chez des personnes
ayant des antécédents d’allergies graves. Cette réaction pourrait être due à la partie active (l’ARNm)
ou aux agents de stabilisation contenus dans les vaccins, comme le polyéthylène glycol (PEG) ou les
lipides. Le PEG est une matière grasse couramment utilisée dans d’autres vaccins, mais aussi dans les
cosmétiques, les médicaments (les sirops contre la toux et les laxatifs, par exemple) et les aliments.
D’autres composants pourraient provoquer des réactions allergiques qu’on ne connaîtra peut-être pas
avant d’avoir administré les vaccins. C’est la raison pour laquelle les personnes allergiques à l’un des
ingrédients des vaccins contre la COVID-19 ne devraient pas les recevoir.

Les réactions allergiques graves sont assez rares (environ 1 personne sur 100 000), et lorsqu’elles se
produisent, la plupart d’entre elles ont lieu dans les 15 minutes suivant la vaccination. Voilà pourquoi
tous les patients sont surveillés pendant au moins 15 minutes après s’être fait vacciner. C’est aussi
pour cette raison que les cliniques de vaccination ont tout ce qu’il faut pour pouvoir traiter les
personnes présentant une réaction allergique.

Références
1. Anaphylaxis to the first COVID-19 vaccine: is polyethylene glycol (PEG) the culprit?
2. Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech : recommandations de Santé Canada pour les personnes qui ont de

graves allergies
3. Maintaining Safety with SARS-CoV-2 Vaccines | NEJM - nejm.org

Les vaccins contre la COVID-19 modifient-ils notre ADN?

Les vaccins de Pfizer et de Moderna contre la COVID-19 sont des vaccins à ARNm. Leur mode d’action
consiste à entrer dans les cellules pour y libérer de l’ARNm, qui contient la recette pour produire une
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partie de la protéine spiculaire à la surface du coronavirus. Le système immunitaire reconnaît ces
protéines nouvellement fabriquées (qui ne peuvent pas causer la maladie) comme étrangères, puis
enseigne aux « cellules de combat », ou anticorps, à attaquer le virus en cas d’infection. Lorsque les
cellules ont fini d’utiliser les instructions de l’ARNm, celui-ci se désintègre.

Cette technologie d’ARNm est utilisée avec succès depuis plusieurs années dans le traitement des
cancers et d’autres maladies infectieuses, et à ce jour, ils ne suscitent aucune préoccupation
importante en matière d’innocuité à long terme. Il est important de souligner que l’ARNm ne pénètre
pas dans le noyau des cellules, où l’ADN est stocké, de sorte que ce type de vaccins ne présente aucun
risque pour notre ADN.

Références
1. CDC - mRNA Vaccines
2. Santé publique Ontario – Les vaccins contre la COVID-19 : les vaccins à base d’ARNm

Le vaccin est-il sans danger pour les femmes enceintes ou qui allaitent?

La plupart des femmes enceintes atteintes de la COVID-19 présentent des symptômes légers ou
modérés, mais entre 8 et 11 % devront être hospitalisées. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé
que chez les femmes non enceintes du même groupe d’âge; c’est pourquoi elles sont considérées
comme un groupe de vaccination prioritaire dans certaines régions.

Les vaccins en général sont sûrs et efficaces lorsqu’ils sont administrés aux femmes enceintes. À
l’heure actuelle, il n’y a aucun signal d’alarme ou effet nuisible théorique associé à l’administration
d’un vaccin approuvé pendant la grossesse ou l’allaitement.

Les études de recherche sur les animaux n’ont soulevé aucune préoccupation liée à l’innocuité pour le
vaccin de Moderna contre la COVID-19, que ce soit avant ou pendant la grossesse. Toutefois, les
essais cliniques sur l’humain des vaccins approuvés n’incluaient pas de femmes enceintes. Par
conséquent, les risques que comporte la vaccination pour une femme enceinte ou allaitante ainsi que
pour le futur bébé ou le nouveau-né demeurent inconnus. Des recherches sont en cours pour évaluer
l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 dans ces groupes.

Les femmes enceintes ou allaitantes devraient consulter leur professionnel de la santé pour
déterminer si elles devraient recevoir le vaccin contre la COVID-19 en fonction de leurs facteurs de
risque individuels et de leur état de santé. Si les avantages l’emportent sur les risques, elles peuvent
recevoir le vaccin contre la COVID-19.
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Si vous prévoyez une grossesse, il est recommandé de recevoir d’abord la série complète de vaccins
contre la COVID-19 (lorsque possible) pour obtenir une protection maximale avant de devenir
enceinte.

Références
1. CCNI – Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19
2. Déclaration de la SOGC sur la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse
3. CDC - COVID-19 Vaccine Considerations for People Who Are Pregnant

Devrais-je prendre des médicaments avant de me faire vacciner pour éviter de ressentir des
e�ets indésirables?

Les effets à court terme ressentis après la vaccination contre la COVID-19 varient d’une personne à
l’autre. On peut ne rien ressentir du tout, avoir mal au bras, être fatigué, présenter des douleurs
corporelles, faire de la fièvre ou avoir la nausée. Ce sont des signes attendus qui indiquent que notre
système immunitaire fonctionne, qui ne nécessitent généralement aucun traitement, qui durent au
maximum deux jours et qui peuvent être plus importants après la seconde dose.

Il n’est pas recommandé de prendre une prémédication ou des médicaments tels que des analgésiques
ou des médicaments antifièvre, comme l’acétaminophène (Tylenol) ou l’ibuprofène (Advil),
immédiatement avant d’être vacciné contre la COVID-19, car on ignore comment cela pourrait affecter
l’efficacité des vaccins. De même, ne prenez pas d’antihistaminiques ni d’antiallergènes avant
l’injection, car ceux-ci pourraient masquer les premiers signes d’une réaction allergique au vaccin.
Cependant, vous pouvez prendre de tels médicaments après vous être fait vacciner si vous ressentez
des symptômes importants qui le requièrent.

Références
1. CDC Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines

Qui est le plus susceptible de subir des réactions ou des e�ets indésirables après s’être fait
vacciner?

Cela dépend de la personne et de la gravité des effets. La majorité des gens ne sentiront rien du tout
ou manifesteront des symptômes très légers et transitoires qui disparaîtront en quelques jours.
D’autres peuvent se sentir moins bien, le plus souvent après la seconde dose, mais ce ne sera aussi
que pour une courte période. Les premiers rapports indiquent que les jeunes et les femmes pourraient
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ressentir ces effets plus que les autres, peut-être en raison d’une réponse immunitaire différente ou
plus forte.

Références
1. First Month of COVID-19 Vaccine Safety Monitoring — United States, December 14, 2020–January 13, 2021 |

MMWR
2. Sex Differences in Immune Responses to Viral Infection

Comment les réactions ou les e�ets ressentis après la vaccination contre la COVID-19
sont-ils surveillés, et comment peut-on les signaler?

Il existe un système gouvernemental établi, le système canadien de surveillance des effets
secondaires suivant l’immunisation (SCSESSI), qui surveille en continu les effets à court et à long
terme de tous les vaccins. Si vous ressentez un effet important ou inattendu après vous être fait
vacciner, veuillez communiquer avec votre médecin, votre infirmier ou votre pharmacien pour remplir
un formulaire « Déclaration de manifestations cliniques inhabituelles à la suite d’une immunisation »,
qui sera ensuite envoyé à votre service de santé local.

Références
1. Formulaire de rapport des effets secondaires suivant l’immunisation

Si je subis une réaction indésirable grave au vaccin contre la COVID-19, ai-je droit à des
prestations, à du soutien ou à une indemnisation?

Les effets indésirables graves sont extrêmement rares et surviennent moins d’une fois sur un million.
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en œuvre un programme pancanadien de
soutien aux victimes d’une vaccination sans égard à la faute afin que toute personne subissant une
telle réaction soit bien soutenue. Ce genre de programmes nationaux de soutien aux victimes d’une
vaccination existent déjà dans une vingtaine de pays, notamment dans tous les autres pays du G7.

Références
1. Le gouvernement du Canada annonce la mise sur pied du programme pancanadien de soutien aux victimes d’une

vaccination
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Est-il sûr de recevoir un vaccin contre la COVID-19 à peu près en même temps qu’un autre
vaccin?

Les recommandations actuelles préconisent l’administration d’une dose d’un vaccin contre la
COVID-19 au moins 2 semaines après avoir reçu un autre vaccin, et au moins 4 semaines avant de
recevoir un autre vaccin. On peut ainsi s’assurer de ne pas submerger le système immunitaire, et dans
le cas où des effets indésirables importants seraient ressentis, on pourra déterminer avec certitude
quel vaccin les aura provoqués.

Références
1. Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19
2. CDC Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines
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ASPECT RELIGIEUX

Si la COVID-19 et toutes les causes de décès viennent d’Allah, comment peut-on, en tant
que musulmans, faire confiance à ce qui est créé par l’homme, comme les vaccins?

En ce qui a trait à notre vie terrestre, Allah (bénédiction et salut soient sur Lui) nous a demandé de
répondre à nos besoins sur cette terre. Nous croyons que le décret et le destin viennent du
Tout-Puissant et que Sa décision est définitive. Cependant, Il nous a donné la volonté et des choix qui
nous permettent de rechercher le kheir et le bien, et par le fait même, de nous protéger du mal. L’imam
Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit que nous devons vivre dans ce monde
avec équilibre. Nous ne pouvons pas nous en remettre totalement au sabab (les moyens) ni nous fier
uniquement à Allah (bénédiction et salut soient sur Lui) sans rien faire : nous devons trouver cet
équilibre.

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophèteملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah n’a pas créé une maladie sans
lui créer un remède » (Sahih d’Al Boukhari : vol. no 7, livre no 71, hadith no 582). D’après Amr ibn
Chouaïb, le Prophèteملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Quiconque pratique la médecine sans l’avoir apprise sera tenu
garant (des conséquences de son intervention) » (raconté par Abou Dawoud et An-Nasaa’i).

Cela signifie que nous devrions prendre des médicaments et des traitements que nous savons
bénéfiques par l’expérience, les preuves scientifiques et l’éducation. Toutefois, nous devons également
nous tourner vers Allah le Tout-Puissant et prier pour que le shifa et la guérison fonctionnent. Nous
atteignons donc l’équilibre en nous dotant de moyens et en entrant en relation avec le Tout-Puissant
pour trouver à la fois confiance et force.

Y a-t-il des produits animaux ou des ingrédients haram dans les vaccins contre la
COVID-19, et ces derniers sont-ils permis par l’islam?

Les vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d’AstraZeneca-Oxford/COVISHIELD contre la
COVID-19 ne contiennent PAS de produits animaux (porc y compris) ni d’ingrédients haram
d’importance.

De nombreuses autorités islamiques du fiqh, instances de fatwas et associations médicales
musulmanes, dont l’Association médicale musulmane du Canada et le Conseil canadien des imams,
sont parvenues à la décision que ces vaccins sont permis et halal.
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Les vaccins sont des médicaments qui préviennent les maladies et sauvent des vies, ce qui est
conforme avec les principaux objectifs de la charia islamique. Les musulmans canadiens devraient
donc considérer qu’ils ont le devoir et l’obligation de se protéger, de protéger leur famille et de
protéger leur communauté. Les vaccins sont déjà recommandés par le ministère du Hajj et de la Omra
et ils seront probablement requis dans un avenir rapproché.

Références
1. DÉCLARATION CONCERNANT LA VACCINATION POUR LA COVID-19
2. LE VACCIN MODERNA COVID-19, LES NOUVEAUX VARIANTS DU VIRUS ET LES VENDEURS DE VACCINS

FRAUDULEUX
3. THE ASTRAZENECA-OXFORD & COVISHIELD COVID-19 VACCINES

La vaccination compromet-elle le jeûne? Devrais-je attendre de trouver un rendez-vous
disponible après l’iftar, quitte à me faire vacciner plus tard?

Non. Se faire vacciner ne rompt pas le jeûne. Tant que vous vous sentez bien, il n’y a aucune raison
médicale ou spirituelle de retarder un rendez-vous de vaccination en raison du jeûne.

Références
1. Covid-19 vaccination during Ramadan
2. Saudi Arabia’s grand mufti ahead of Ramadan: COVID-19 vaccine does not invalidate fast

Si je ne me sens pas bien après m’être fait vacciner contre la COVID-19, puis-je rompre le
jeûne?

Comme pour toute maladie, si vos symptômes sont graves et que vous craignez que votre santé se
détériore, vous pouvez rompre le jeûne et ne pas jeûner avant d’aller mieux, prendre des médicaments
au besoin et compenser plus tard les jeûnes manqués. Si vous êtes capable de tolérer les symptômes
jusqu’à la fin de votre jeûne, buvez beaucoup de liquide et prenez des médicaments au besoin pour
vous rétablir rapidement, inch Allah.

Références
1. Covid-19 vaccination during Ramadan
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Les vaccins contre la COVID-19 seront-ils obligatoires pour le Hajj ou la Omra?

Le ministère saoudien de la Santé exige actuellement que les pèlerins qui souhaitent obtenir un visa
d’entrée pour le Hajj et la Omra reçoivent plusieurs vaccins, selon le pays d’origine du voyageur. Les
Canadiennes et Canadiens sont actuellement tenus de fournir une preuve de vaccination récente
contre la méningite à méningocoques.

Le 6 janvier 2021, le ministère du Hajj et de la Omra a recommandé aux musulmans qui prévoient
effectuer la Omra de se faire vacciner contre la COVID-19 au préalable. Au début mars 2021, il a été
annoncé qu’il sera obligatoire d’avoir reçu la série complète de vaccins contre la COVID-19
(c’est-à-dire les deux doses, le cas échéant) pour le Hajj de cette année. De plus amples informations
sont attendues dans les prochains mois, car plusieurs vaccins sont en cours de déploiement partout
dans le monde selon des échéanciers différents.

Références
1. Hajj and Umrah Health Requirements | The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia
2. MoH considering making coronavirus vaccination mandatory for Hajj permit

Pourquoi les organismes musulmans s’impliquent-ils dans la promotion des vaccins?

Le CMCTF (Canadian Muslim COVID-19 Task Force) regroupe des organismes médicaux, spirituels et
communautaires musulmans d’un océan à l’autre. L’Association médicale musulmane du Canada
(MMAC) est l’organisme médical qui dirige ce groupe de travail. Elle se compose de médecins
musulmans canadiens pratiquants qui travaillent à assurer la santé des communautés à l’échelle
régionale, nationale et internationale.

Depuis des dizaines d’années, les médecins musulmans et les gouvernements, tant au Canada qu’à
l’étranger, ont promu activement la vaccination comme moyen efficace de prévenir les maladies
évitables et les décès. La désinformation croissante, la méfiance, les tensions géopolitiques et les
préoccupations concernant ce qui est permis par l’islam ont entraîné une baisse du taux de vaccination
dans les communautés musulmanes. Les médecins musulmans et les imams canadiens reçoivent
également de nombreuses questions de la part de membres de la communauté au sujet des vaccins
contre la COVID-19.

La vaccination est une mesure sûre et efficace qui peut réduire le fardeau de la maladie et des vies
perdues en raison de la COVID-19. C’est un fait particulièrement important, car pour plusieurs raisons,
de nombreux musulmans canadiens présentent un risque accru de contracter la COVID-19 et de
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souffrir de complications. Le CMCTF souhaite donc éliminer les obstacles qui pourraient entraver
inutilement l’adhésion aux vaccins contre la COVID-19 dans ces communautés.

Les positions de ce groupe de travail à l’égard des vaccins contre la COVID-19 s’appuient sur les
lignes directrices et les recommandations de Santé Canada, du Comité consultatif national de
l’immunisation (CCNI), des médecins musulmans canadiens de la MMAC et des chefs religieux du
Conseil canadien des imams (CCI).

Références
1. Religious affiliation and immunization coverage in 15 countries in Sub-Saharan Africa
2. Outbreak of vaccine-preventable diseases in Muslim majority countries

Comment les décisions seront-elles prises concernant la vaccination contre la COVID-19
pour les musulmans canadiens?

Santé Canada est un organisme de réglementation indépendant, fiable et digne de confiance qui
examine les données scientifiques avant de décider d’approuver ou de rejeter un nouveau
médicament. Les vaccins contre la COVID-19 ne seront approuvés que s’ils sont sûrs, efficaces et de
bonne qualité, et si les avantages pour la population l’emportent sur les risques. Les avantages et les
risques à court et à long terme sont évalués les uns par rapport aux autres et comparés aux risques de
ne pas approuver ou de retarder le déploiement de ces vaccins. En outre, les recommandations du
groupe de travail tiendront compte du procédé de fabrication des vaccins et de leurs ingrédients pour
ce qui est de déterminer s’ils sont permis ou non. Elles s’appuieront également sur les conseils des
groupes consultatifs musulmans canadiens des domaines médical, religieux et communautaire ainsi
que sur les fatwas des instances du fiqh nord-américaines. En tant que musulmans canadiens, nous
aurons également la chance de pouvoir apprendre de nos groupes de travail partenaires contre la
COVID-19 aux États-Unis et au Royaume-Uni, où le déploiement des vaccins s’est fait plus tôt et à
plus grande échelle.

Le CMCTF et la MMAC touchent-ils une compensation financière ou toute autre forme de
compensation de la part de compagnies pharmaceutiques pour promouvoir la vaccination?

Non. Le CMCTF et la MMAC n’ont jamais reçu de compensation financière de la part de compagnies
pharmaceutiques pour leurs initiatives. Nous n’accepterons nulle autre mesure incitative pour nos
énoncés de position sur les vaccins, y compris les vaccins contre la COVID-19. Notre position s’appuie
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sur les meilleures données disponibles (au moment de la rédaction) ainsi que sur le bien-être de nos
patients et de la communauté, inch Allah.
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