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Points essentiels

• La vaccination contre la COVID-19 est la meilleure chance que nous ayons de mettre 
un terme à la pandémie et de reprendre les activités normales.

• Les mesures de santé publique, comme les restrictions d’activités, seront maintenues 
jusqu’à ce qu’une proportion suffisante de la population soit immunisée. L’objectif est 
d’au moins 80 %.

• Tous les vaccins approuvés par Santé Canada sont efficaces.

• Les vaccins sont sûrs. Plus de 350 000 000 personnes ont été vaccinées.

• Des effets secondaires légers sont fréquents. Ils surviennent au cours des trois 
premiers jours suivant la vaccination et disparaissent généralement au cours de cette 
même période.

• Les effets secondaires graves sont rares : sur un million de doses administrées, on 
n’en compterait que deux ou trois cas.

• Le vaccin ne sera pas obligatoire pour les membres des FAC, mais il pourrait être exigé 
pour certains déploiements et postes.
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Tout le monde peut contracter la COVID-19

• En date du 27 mars : 957 000 cas au Canada et 1 139 cas dans les FAC.

• Les symptômes sont généralement légers, comme de la fièvre, une 
toux et des problèmes respiratoires, une perte de l’odorat et du goût, 
des maux de tête et de la fatigue.

• Dix pour cent des personnes auront des symptômes durables = 
contraintes temporaires ou permanentes à l’emploi pour raisons 
médicales.

• Aucun membre des FAC n’en est mort, mais il y a eu des décès dans 
les forces armées de nos alliés, comme aux États-Unis.

• Toute personne ayant contracté la COVID-19 doit s’isoler pendant 
10 jours.

• Toute personne jugée à haut risque et qui est un contact proche d’une 
personne atteinte de la COVID-19 doit se mettre en quarantaine 
pendant 14 jours.
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https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19-militaire.html


La COVID-19 menace les FAC 

• La COVID-19 nuit aux activités 
des FAC.

• Pour chaque cas de COVID-19, il y a 
environ 12 autres personnes qui 
doivent être mises en quarantaine.

• Les éclosions entraînent l’annulation 
de déploiements et d’affectations, la 
mise en œuvre de mesures de 
confinement dans les camps touchés, 
et l’isolement/la mise en quarantaine 
de sections entières ayant été 
déployées.
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https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/covid-19-mrna-vaccine/
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Tous les vaccins homologués au Canada sont 
efficaces pour prévenir la COVID-19

• Données sur les essais cliniques menés auprès de certains groupes :
• Moderna : 94 % d’efficacité

• Pfizer : 95 % d’efficacité

• AstraZeneca : 63 % d’efficacité

• Janssen : 67 % d’efficacité

• Les données sur le terrain montrent une efficacité de 80 % à 90 %.

• C’est très bien comparativement à d’autres vaccins courants :
grippe, 56 % à 67 %; oreillons, 76 % à 95 %; hépatite B, 95 % à 100 %.

• On ne peut pas simplement laisser les gens être infectés et 
développer une immunité naturelle : trop de gens en mourront ou 
auront des problèmes de santé à long terme.

• L’immunité naturelle n’est pas aussi fiable qu’on serait porté à le 
croire : réinfection possible.
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https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/covid-19-vaccine-moderna-pm-fr.pdf
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/vaccin-contre-la-covid-19-de-pfizer-biontech-pm1.pdf
https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/vaccin-astrazeneca-contre-covid-19-pm-fr.pdf
https://vaccin-covid.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/details-produit


Les vaccins sont sûrs

• Les chercheurs étudient ce type de 
vaccins et travaillent avec ces vaccins 
depuis des années.

• Leur production est plus rapide que celle 
des vaccins fabriqués selon les méthodes 
classiques, car ils sont fabriqués en 
laboratoire à partir de matériaux 
facilement disponibles.

• Aucune étape du processus 
d’homologation n’a été sautée.

• Toutes les exigences réglementaires, 
notamment en ce qui concerne les 
bienfaits et l’innocuité, sont les mêmes 
que pour les autres vaccins.

• Plus de 350 000 000 personnes ont reçu 
un vaccin contre la COVID-19.
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Des milliers de membres des FAC
ont déjà reçu le vaccin
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Les effets à court terme sont les mêmes que
ceux des autres vaccins que les membres des FAC 
reçoivent déjà
• Il est normal de ressentir des symptômes lorsque le corps développe une 

immunité après l’administration d’un vaccin.

• Les symptômes les plus courants sont de la douleur au point d’injection 
(92 %), de la fatigue (70 %), des maux de tête (65 %), des douleurs 
musculaires (62 %) et des frissons (45 %).

• Ils surviennent généralement dans les 1 à 3 jours suivant la vaccination, 
durent environ de 1 à 3 jours, et sont légers. Il n’est pas nécessaire de 
recourir à des contraintes à l’emploi pour raisons médicales, à des 
congés de maladie ou à des exemptions de service.

• Les effets secondaires graves, comme des réactions allergiques, sont 
rares : sur un million de doses administrées, on n’en compterait que 
deux ou trois cas.

• Il n’est pas possible de contracter la COVID-19 en recevant le vaccin, car 
il ne contient pas de virus vivant ou désactivé.
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https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/covid-19-vaccine-moderna-pm-fr.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7004e1.htm
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Nous observons que les vaccins sont sûrs à long 
terme

• Le développement des vaccins a été entrepris il y a plus d’un an.

• Avant que les vaccins ne soient offerts au public, leur innocuité a été 
confirmée auprès de 140 000 participants à des études cliniques.

• Plus de 350 000 000 de personnes ont été vaccinées à ce jour.

• Nous avons vu que les vaccins étaient sûrs au cours des premiers mois, 
et il n’y a aucune raison scientifique de croire que cela changera.

• Les effets à long terme de la COVID-19 sont pires que les méfaits 
théoriques des vaccins.

• Les vaccins ne modifient pas l’ADN et ne provoquent pas de maladies 
auto-immunes.

• Comme dans le cas de tous les vaccins, une surveillance continue est 
exercée après leur homologation.

• Les Svc S signalent tous les événements indésirables à Santé Canada.
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http://cmp-cpm.mil.ca/en/health/policies-direction/policies/6635-22.page


Les mesures de santé publique doivent être 
maintenues jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de 
personnes soient immunisées
• Le virus se propage toujours dans nos collectivités et nos unités.

• Tant que le virus circule, des variants continueront à apparaître, et ils 
pourraient même développer une résistance.

• À elle seule, la vaccination ne suffira pas pour stopper la pandémie à 
court terme.
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Dans l’ensemble, les changements qui seront apportés
aux mesures de santé publique au sein des FAC s’aligneront 
sur les directives communiquées par les autorités civiles

• Il est possible qu’un nombre suffisant de personnes soient vaccinées d’ici 
le milieu de l’été 2021, ce qui nous permettrait alors d’assouplir 
certaines mesures sans provoquer de résurgence.

• Les restrictions seront levées progressivement, et non en bloc.

• Il continuera d’y avoir des mesures d’atténuation, comme une preuve 
d’immunité, une quarantaine (abrégée) et des tests de dépistage.

• Les mesures simples, comme le lavage des mains, le port du masque et 
la consigne de rester chez soi si on est malade, seront maintenues à long 
terme.

• Tout dépend de la rapidité de la campagne de vaccination et de 
l’ampleur de la couverture vaccinale au sein des FAC et au Canada en 
général : l’objectif est d’atteindre au moins 80 %.

• Plus il faudra de temps pour arrêter la transmission, plus il sera probable 
que de nouveaux variants apparaîtront et que les restrictions seront 
maintenues.
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La vaccination est volontaire

• Seul le CEMD peut rendre un vaccin obligatoire.

• Les Services de santé recommandent un vaccin lorsqu’il existe un 
risque évitable par la vaccination.

• Le vaccin contre la COVID-19 ne fait pas encore partie de la 
vérification annuelle de l’état de préparation du personnel. Il est 
possible qu’il en fasse partie lorsque nous saurons s’il demeurera 
nécessaire une fois la pandémie terminée et, le cas échéant, à 
quelle fréquence il devra être administré.

• Le vaccin pourrait être obligatoire avant un déploiement/une 
affectation (GAD), selon le risque que représenterait la COVID-19 
pour la mission.

• Seul le code de couleurs associé au statut relatif au GAD (vert, 
jaune, rouge, gris) sera communiqué à la chaîne de commandement, 
et non votre décision d’accepter le vaccin ou non.
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La protection de la santé des Forces est une 
responsabilité qui incombe à ses dirigeants

• Montrez l’exemple.

• Connaissez vos troupes et sachez ce qui les motive.

• Demandez l’aide des Services de santé et de votre conseiller médical supérieur.

• Connaissez les répercussions opérationnelles de la COVID-19 sur votre unité et 
votre mission.
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À quoi s’attendre pendant la vaccination

Avant

• Renseignez-vous sur les 
vaccins : lisez la fiche 
d’information (6636-81, 
annexe B) et la fiche de suivi 
(annexe C) avant votre 
rendez-vous.

• Posez toutes vos questions à 
votre clinicien.

• Fixez la date de votre 
rendez-vous, en fonction de 
votre groupe prioritaire.

Pendant

• Lisez la fiche d’information 
du vaccin que vous allez 
recevoir.

• Informez le vaccinateur de 
vos problèmes de santé et 
de vos allergies.

• Faites inscrire le vaccin que 
vous venez de recevoir dans 
votre carnet 
d’immunisations et/ou sur 
votre fiche de soins 
post‐vaccination.

• Restez sur place pendant un 
certain temps après la 
vaccination, afin que l’on 
puisse vérifier si tout va bien 
avant de vous laisser partir.

Après

• Attendez-vous à éprouver de 
légers effets secondaires.

• Signalez les effets 
secondaires graves à votre 
centre des Svc S.

• Continuez de respecter les 
mesures de santé publique, 
notamment le port du 
masque, la distanciation 
physique et les restrictions 
liées à certaines activités, 
jusqu’à ce que les autorités 
civiles de santé publique ou 
les Svc S en décident 
autrement.

• Fixez la date du rendez-vous 
pour votre deuxième dose.
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http://cmp-cpm.mil.ca/assets/CMP_Intranet/docs/fr/sante/politiques-direction/6636-81-annexe-b.pdf
http://cmp-cpm.mil.ca/assets/CMP_Intranet/docs/fr/sante/politiques-direction/6636-81-annexe-c.pdf


En bref

• La vaccination contre la COVID-19 est la meilleure chance que nous ayons de mettre 
un terme à la pandémie et de reprendre les activités normales.

• Les mesures de santé publique, comme les restrictions d’activités, seront maintenues 
jusqu’à ce qu’une proportion suffisante de la population soit immunisée. L’objectif est 
d’au moins 80 %.

• Tous les vaccins approuvés par Santé Canada sont efficaces.

• Les vaccins sont sûrs. Plus de 350 millions de personnes ont été vaccinées.

• Des effets secondaires légers sont fréquents. Ils surviennent au cours des trois 
premiers jours suivant la vaccination et disparaissent généralement au cours de cette 
même période.

• Les effets secondaires graves sont rares : sur un million de doses administrées, on 
n’en compterait que deux ou trois cas.

• Le vaccin ne sera pas obligatoire pour les membres des FAC, mais il pourrait être exigé 
pour certains déploiements et postes.
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