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Si j'ai une
allergie, je
ne peux pas
me faire
vacciner.

Si tu as un historique de réaction allergique sévère contre l’un des composants du
vaccin (détaillé ici 6), il est recommandé de consulter un allergologue avant de recevoir
un vaccin contre la COVID-19.  Ce professionnel t’orientera vers le bon choix de vaccin.
Pour tout autre type d'allergie, tu peux te faire vacciner.  Informe le personnel
de santé afin qu'il puisse faire le suivi le plus adapté pour toi. 3
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Les vaccins ont
entraîné de graves
effets indésirables.

Les effets indésirables observés sont légers à modérés.  Les plus communs :
douleur, rougeur et gonflement dans le bras, fatigue, mal de tête, douleurs
musculaires, fièvre et/ou nausées. 
Quelques cas extrêmement rares (2/100 000) d'effets indésirables graves ont
été observés, mais restent beaucoup moins fréquents que ceux causés par
le virus de la COVID-19.

Le vaccin peut me
donner la COVID.

Seul le virus (SRAS-CoV-2) peut provoquer la maladie de la COVID-19.
Les vaccins approuvés par Santé Canada ne contiennent pas de virus vivant. Ils
permettent de présenter à notre système immunitaire une protéine de virus
(spike, ou spicule) pour qu'il la reconnaisse et la mémorise.  Si le virus nous infecte,
notre système immunitaire reconnaîtra le virus et l'attaquera.  1

Les vaccins,
en particulier
ceux à ARNm,
affectent la
fertilité.

Santé Canada et le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) analyse les données
disponibles des essais cliniques et de la vaccination de masse en cours.  Aucune donnée
ne montre que la fertilité est modifiée.  4, 5

Il faut savoir que les vaccins sont faits pour que notre organisme produise des anticorps
contre la protéine Spike du virus SRAS-CoV-2.  Il s’agit d’une protéine unique à ce virus (ce
n’est pas une protéine humaine). 1  Donc, suite au vaccin, notre organisme ne va réagir que
lorsqu’il rencontrera cette protéine virale, et en aucun cas ne ciblera nos propres protéines.
De plus, le vaccin est administré dans le bras, c’est à dire loin des organes reproducteurs. 

Les vaccins à ARNm
peuvent changer
mon ADN.

Pour que quelque chose puisse modifier notre ADN, il faut qu'il puisse interagir
avec.  Dans nos cellules, l'ADN se trouve protégé dans un compartiment appelé
le noyau, avec des systèmes de contrôle.  Il y a donc très peu de choses qui
peuvent entrer et sortir.  L'ARNm contenu dans les vaccins ne peut pas aller à
l'intérieur du noyau.  Il reste dehors dans une zone appelée le cytoplasme.
Donc il est impossible pour l'ARNm de rencontrer notre ADN et d'interagir avec.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
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