FAQ sur les vaccins
Le présent document est évolu1f et sera mis à jour régulièrement. La dernière révision remonte
au 19 avril 2021. La version courante peut toujours se trouver sur OneNote Vaccine informa1on
for pa1ents (Web view). BPR : Capf Vincent BeswickEscanlar, OSEM PCMT, vincent.beswickescanlar@forces.gc.ca. Les commentaires et sugges1ons sur des ques1ons addi1onnelles sont
les bienvenus par l’entremise de la chaîne technique des Services de Santé.
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•
•
•
•

•
•

Tous les vaccins approuvés par Santé Canada sont eﬃcaces pour prévenir la COVID-19.
Les vaccins sont sécuritaires. Environ 900 000 000 doses ont été administrées et 500
000 000 personnes ont été vaccinées mondialement.
Les eﬀets secondaires sont communs. Ils surviennent généralement entre la 1re et
la 3e journée, sont légers et ne nécessitent pas des limita1ons médicales à l’emploi.
Un très faible nombre de personnes vont présenter des symptômes plus sévères au
point de les empêcher de con1nuer leurs ac1vités de la vie quo1dienne et auront
possiblement besoin de restric1ons médicales à l’emploi. Ceci n’est pas commun : avec
Moderna, environ 2 % après la première dose et 10 % après la deuxième dose.
Les eﬀets secondaires graves sont extrêmement rares : environ 2 à 3 cas pour 1 000
000 doses administrées.
La vaccina1on massive – le plus tôt possible – est la meilleure chance que nous avons de
maintenir les besoins opéra1onnels, reprendre les ac1vités normales et prévenir des
infec1ons futures, incluant l’augmenta1on des variants du virus.

Informa6ons sur les vaccins
Quelle est la diﬀérence entre le SRASCoV2 et la COVID19?
SRASCoV2, ou coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2, est le nom du virus qui cause
la COVID19, ou maladie à coronavirus 2019.
Comment fonc6onnent les vaccins contre la COVID19?
Il y a plusieurs types de vaccins. Les deux des quatre vaccins actuellement u1lisés au Canada
sont des vaccins à base d’ARN messager (vaccins à base d’ARNm) et sont généralement désignés
par le nom de la société qui les fabrique : Moderna et Pﬁzer. Les deux autres vaccins sont des
vaccins à vecteurs viraux : AstraZeneca et Janssen. Les Services de santé des Forces armées
canadiennes (Svc S FAC) administrent le vaccin Moderna. Dans la communauté interna1onale,
les membres des FAC pourraient être admissibles à d’autres vaccins approuvés par Santé
Canada.
Vaccins ARNm
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Les chercheurs étudient ce type de vaccin et travaillent avec ce dernier depuis des années. De
nombreux types de vaccin con1ennent un virus aﬀaibli ou inac1vé ou une par1e d’un virus pour
déclencher une réponse immunitaire à l’intérieur du corps. Toutefois, au lieu de contenir le virus
vivant qui cause la COVID19, les vaccins à base d’ARNm fournissent aux cellules un code leur
permekant de fabriquer une protéine qui déclenchera une réponse immunitaire contre le virus.
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« ARN » est l’acronyme d’acide ribonucléique, une molécule qui fournit aux cellules des
instruc1ons pour fabriquer des protéines. Les vaccins à base d’ARNm con1ennent des
instruc1ons pour fabriquer la protéine de spicule du SRASCoV2, uniquement. Ceke dernière fait

par1e de la couche qui se retrouve à la surface du virus qui cause la COVID19. Ainsi, la molécule
d’ARNm est essen1ellement une receke qui explique aux cellules du corps comment fabriquer
la protéine de spicule.
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Une fois la protéine fabriquée, la cellule décompose les instruc1ons et s’en débarrasse. L’ARNm
n’entre jamais dans la par1e centrale (le noyau) de la cellule, où se trouve notre ADN (matériel
géné1que).
La cellule présente ensuite la protéine sur sa surface. Le système immunitaire reconnaît que
ceke protéine n’a pas sa place à cet endroit; il déclenche une réponse immunitaire et
commence à produire des an1corps. Ceci est la même réponse si vous devez infecté par le virus
– mais sans devenir malade.
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Vaccins à vecteur viraux
Ces types de vaccins u1lisent un virus inoﬀensif (dans ce cas-ci, un adénovirus) comme vecteur.
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Les adénovirus sont des virus qui causent le rhume. Ils ne causent pas la COVID-19. Ils ont été
u1lisés depuis des décennies pour transmekre les instruc1ons aux protéines.

Après avoir été injecté dans le corps, le virus contenu dans le vaccin produit la protéine spike
SARS-CoV-2. Ceke protéine ne rend pas malade. Elle fait son travail, puis disparaît. Le matériel
du vaccin et la protéine n’aﬀectent pas et n’interfèrent pas avec votre propre ADN.
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À travers ce processus, le corps est capable de produire une forte réponse immunitaire contre la
protéine spike sans vous exposer au virus causant la COVID-19.

À quel point les vaccins sont-ils eﬃcaces?
Tous les vaccins de la COVID-19 approuvés au Canada sont eﬃcaces aﬁn de prévenir la COVID19.
Les données mondiales en temps réel con1nues d’évoluer. En général, les vaccins sont environ
de 80 à 90 pour cent eﬃcaces. Il y a de plus en plus de données probantes qu’ils sont eﬃcaces
avec une seule dose.

Vaccin

Pﬁzer et
Moderna
en général
(groupes
avec l’un
ou l’autre)

Eﬃcacité

Source
(Date)

Protec6on contre

INSPQ
(mars 2021) [1]

Symptômes

80,3 %

Infec1on avec et
sans symptômes

89 %

Décès

96 %

Infec1on avec et
sans symptômes

79 %

CCMCB
(févr. 2021) [3]

Symptômes

80 %

Thompson et al.
(mars 2021) [4]

Infec1on avec et
sans symptômes

80 %

90 %

Pawlowski et al.
(févr. 2021) [5]

Infec1on avec et
sans symptômes

74,2 %

88,7 %

Infec1on avec et
sans symptômes

60 %

94,1 %

Symptômes

66 %

96,3 %

Brown et al.
(mars 2021) [2]

Dagan et al.
(févr. 2021) [6]
Haas et al.
(mars 2021) [7]

Infec1on sans
symptômes

Variant

1re dose

2e dose

90,4 %

B.1.1.7

Hospitalisa1on

78 %

96 %

Maladie grave

80 %

92 %

Décès

84 %

93,3 %
89 %

Heymann et al.
(mars 2021) [8]

Infec1on avec et
sans symptômes

B.1.1.7

61 %

Hyams et al.
(mars 2021) [9]

Hospitalisa1on

B.1.1.7

71,4 %

Pﬁzer

Astra
Zeneca

Astra
Zeneca ou
Pﬁzer
(groupes
avec l’un
ou l’autre)

Tande et al.
(mars 2021) [10]

Infec1on sans
symptômes

79 %

Guijarro et al.
(mars 2021) [11]

Infec1on avec et
sans symptômes

62 %

99 %

Public Health
England
(févr. 2021) [12]

Symptômes

B.1.1.7

57 %

88 %

Bernal et al.
(mars 2021) [13]

Symptômes

B.1.1.7

60 %

90 %

Pﬁzer
(mars 2021) [14]

Infec1on avec et
sans symptômes

B.1.351

Pﬁzer
(mars 2021) [15]

Symptômes

Bernal et al.
(mars 2021) [13]

Symptômes

B.1.1.7

73 %

Hyams et al.
(mars 2021) [9]

Hospitalisa1on

B.1.1.7

80,4 %

Madhi et al.
(mars 2021) [16]

Symptômes

B.1.351

Public Health
England
(mars 2021) [17]

Infec1on avec et
sans symptômes

B.1.1.7

72 %

85 %

Lumley et al.
(mars 2021) [18]

Hospitalisa1on

B.1.1.7

67 %

90 %

100 %
100 %

10,4 %

ou l’autre)
Shrotri et al.
(mars 2021) [19]

Infec1on avec et
sans symptômes

B.1.1.7

62 %

Tableau : adapté de l’ASPC du 07-04-2021. Eﬃcacité des vaccins
Pourquoi y a-t-il eu une diﬀérence dans l’eﬃcacité des essais cliniques?
Les essais cliniques ont été réalisés à diﬀérents moments dans le monde, lorsque diﬀérentes
mesures de santé publique étaient en vigueur et que diﬀérents variants du virus se
propageaient. Dans ces essais, le vaccin Moderna a aﬃché un taux d’eﬃcacité d’environ 94 %
pour ce qui est de prévenir l’appari1on des symptômes de la COVID19. Lorsqu’on compare
environ 15 000 personnes ayant reçu les deux doses du vaccin et 15 000 personnes qui n’ont pas
été vaccinées, on constate une diminu1on d’environ 94 % des cas de COVID19 symptoma1ques
dans le groupe ayant reçu le vaccin. (Les Svc S FAC n’administrent pas le vaccin Pﬁzer, mais les
résultats sont similaires : dans les essais, le vaccin a un taux d’eﬃcacité d’environ 95 % pour
prévenir les cas de COVID19 symptoma1ques. Les Svc S FAC n’administrent pas non plus les
vaccins à vecteur viraux : dans les essais cliniques, le vaccin AstraZeneca était eﬃcace à 63 % et
le vaccin Janssen était eﬃcace à 67 %.)
Peu importe, ces taux d’eﬃcacité sont très bons compara1vement à ceux d’autres vaccins
courants : inﬂuenza, 56 à 67 %; oreillons, 76 à 95 %; hépa1te B, 95 à 100 %.
Est-ce que les vaccins sont eﬃcaces contre les variants?
Oui. Les muta1ons du SARS-CoV-2 ne sont pas aussi fréquentes que celles de l’inﬂuenza ou le
VIH, mais le virus subit des muta1ons à travers du temps. À chaque fois que le virus se transmet
de personnes à personnes, il donne une opportunité qu’une muta1on survienne. La grande
majorité de ces muta1ons ne changent pas les caractéris1ques du virus et sont considérées
comme des muta1ons « silencieuses ». Toutefois, quelques muta1ons peuvent mener aux
variants préoccupants, qui sont plus transmissibles, plus sévères ou plus résistants aux vaccins
et traitements.
Les trois variants principaux qui nous inquiètent en ce moment comprennent :
- B.1.1.7 : Ini1alement iden1ﬁé en premier au Royaume-Uni, associé avec une
transmission supérieure et poten1ellement une sévérité supérieure.
- B.1.351 : Ini1alement iden1ﬁé en Afrique du Sud, associé avec une transmission
supérieure
- P.1 et P.2 : Ini1alement iden1ﬁé au Brésil, associé avec une transmission et réinfec1on
supérieures.
Les données à ce jour sont très encourageantes sur la protec1on que les vaccins apportent et
éventuellement, nous allons apprendre plus au sujet du degré d’exac1tude de l’eﬃcacité des
vaccins contre les variants.

Vaccin

B.1.1.7

B.1.351

P.1 et P.2

Moderna

Produit des an1corps
protec1fs (pas de
diﬀérence
signiﬁca1ve des
souches existantes)

Produits des an1corps Résultats non
protec1fs (six fois
disponibles à ce jour
réduit)

Pﬁzer

Produit des an1corps
protec1fs (pas de
diﬀérence
signiﬁca1ve des
souches existantes)

Produit des an1corps
protec1fs (réduc1on
de 33 %)

Produit des an1corps
protec1fs (P.1;
similaire à B.1.1.7)

AstraZeneca

Produit des an1corps
protec1fs (pas de
diﬀérence
signiﬁca1ve entre les
souches existantes).
eﬃcace à 75 % contre
les maladies sévères
causées par les
variants

Résultats
sta1s1quement
signiﬁca1fs ne sont
pas disponibles à ce
jour

Produit des an1corps
protec1fs (P.1;
similaire à B.1.1.7)

Tableau : adapté d’un rapport BlueDot du 24-02-2021. Eﬃcacité de vaccin contre les variants
Quelle est la durée d’immunité après la vaccina6on?
Nous ne savons pas combien de temps une personne sera immunisée contre la maladie après
avoir reçu le vaccin. Il sera absolument primordial de mesurer l’immunité à long terme. Nous
con1nuons d’en apprendre plus au sujet de la durée de l’immunité d’une personne qui a
contracté la COVID-19 et il est encore trop tôt pour savoir combien de temps durera l’immunité
après la vaccina1on.
Un vaccin de rappel sera-t-il nécessaire?
Peut-être, nous ne le savons pas encore. Les données ini1ales démontrent que le vaccin est très
eﬃcace. La durée et la qualité de la protec1on seront conﬁrmées au ﬁl du temps, probablement
au cours de la prochaine année, et nous vous informerons alors de la nécessité ou non d’un
vaccin de rappel. Jusqu’à présent, nous savons que les vaccins oﬀrent une protec1on plus
durable qu’avec une infec1on naturelle.
Le vaccin peut-il causer la COVID-19?
Non. Le vaccin ne con1ent pas le virus vivant ou désac1vé (SRAS-CoV-2) qui cause la COVID-19.

Le fait d’être vacciné aura-t-il une incidence sur les résultats des tests de dépistage de la
COVID-19?
Non. Les tests de dépistage de la COVID-19 ne visent pas à détecter le contenu du vaccin, ni les
copies de la protéine de spicule que les cellules fabriquent temporairement pour produire des
an1corps, ni les an1corps eux-mêmes. Le contenu du vaccin et les copies de la protéine de
spicule disparaissent rapidement après leur créa1on de toute façon. Les an1corps pourraient
être détectés à l’aide d’un test par1culier, nommé sérologie, conçu à cet eﬀet, mais il ne s’agit
pas du même test normalement u1lisé pour le dépistage de la COVID-19.
Dois-je me faire vacciner si j’ai déjà eu la COVID-19?
Oui. En raison des risques associés à la COVID-19 et de la possibilité d’être infecté de nouveau,
vous devez vous faire vacciner même si vous avez déjà contracté la COVID-19. Nous savons que
de nombreuses personnes n’ont pas d’immunité durable après l’infec1on.
Les spécialistes ne savent pas combien de temps dure l’immunité d’une personne rétablie de la
COVID-19 contre une nouvelle infec1on à la maladie. L’immunité acquise lorsqu’on est infectée,
appelée « immunité naturelle », varie d’une personne à l’autre. Les cas de réinfec1on par le
virus rares. De plus, il est rare qu’une personne ayant contracté la maladie soit à nouveau
infectée dans les 90 jours suivant la première infec1on. Nous en saurons plus au sujet de la
durée de l’immunité produite par la vaccina1on lorsque nous aurons davantage de données sur
l’eﬃcacité réelle du vaccin.
Puis-je subir un test de détec6on d’an6corps pour déterminer si j’ai déjà eu la COVID? Si j’ai
déjà les an6corps, pourquoi dois-je me faire vacciner?
L’immunité naturelle qu’une personne acquiert après une infec1on varie en fonc1on de la
maladie et d’une personne à l’autre. Comme il s’agit d’un nouveau virus, nous ne savons pas
combien de temps dure l’immunité naturelle. Selon les données actuelles, la réinfec1on est rare
dans les 90 jours suivant la première infec1on par le virus qui cause la COVID-19.
Nous connaîtrons la durée de l’immunité produite par la vaccina1on seulement lorsque nous
aurons plus de données sur l’eﬃcacité réelle des vaccins contre la COVID-19. Les spécialistes
tentent d’en apprendre davantage sur l’immunité naturelle et sur l’immunité conférée par le
vaccin.
Dois-je me faire vacciner contre le COVID-19 si je suis enceinte, si je prévois de devenir
enceinte ou si j’allaite?
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada aﬃrme que « les femmes enceintes ou
qui allaitent devraient se voir oﬀrir la vaccina1on à tout moment de la grossesse si elles sont
admissibles et s’il n’y a pas de contre-indica1on ». Environ 10 % des femmes enceintes ont
besoin de soins hospitaliers pour des problèmes liés au COVID. Les femmes enceintes akeintes
de COVID-19 sont plus suscep1bles d’avoir besoin d’un traitement invasif comme un ven1lateur,

par rapport aux femmes non enceintes. Il existe également un risque accru de naissance
prématurée avec tous les risques de prématurité qui en découlent pour le nourrisson.
Bien que les vaccins n’aient pas été testés au début spéciﬁquement chez les femmes enceintes,
aucun problème spéciﬁque n’a été iden1ﬁé jusqu’à présent dans la campagne mondiale de
vaccina1on. L’immunité générée par les vaccins chez les femmes enceintes et allaitantes est
meilleure qu’après une infec1on naturelle, et sans les risques associés au COVID-19. De plus,
l’immunité est transférée du placenta et du lait maternel aux nouveau-nés. Vous devriez
consulter votre clinicien pour peser les avantages et les limites de la vaccina1on COVID-19.
Qu’en est-il des eﬀets indésirables possibles à court terme?
Les eﬀets indésirables sont très semblables à ceux des autres vaccins que vous avez déjà reçus.
Il est tout à fait normal de ressen1r des symptômes à mesure que votre corps développe une
immunité suite à la vaccina1on.
Moderna

Pﬁzer

AstraZeneca

Janssen

Dlrs au site d’injec1on Douleur au site
(92 %)
d’injec1on (84 %)

Douleur au site
d’injec1on (75 %)

Douleur au site
d’injec1on (59 %)

Fa1gue (70 %)

Fa1gue (63 %)

Fa1gue (62 %)

Maux de tête (44 %)

Maux de tête (65 %)

Maux de tête (55 %)

Maux de tête (58 %)

Fa1gue (44 %)

Dlrs musculaires
(62 %)

Douleurs musculaires
(38 %)

Douleurs musculaires
(49 %)

Douleurs musculaires
(39 %)

Frissons (45 %)

Frissons (32 %)

Malaise (44 %)

Nausées (16 %)

Douleurs ar1culaires
(24 %)

Fièvre (34 %)

Fièvre (13 %)

Fièvre (14 %)

Frissons (32 %)

Douleur au site
d’injec1on (59 %)

Tableau : Monographe adapté. Les eﬀets secondaires les plus courants de la vaccina1on.
La majorité des eﬀets indésirables surviennent entre un et trois jours après la vaccina1on, ils
sont légers et disparaissent au bout d’un à trois jours, sans nécessiter de contraintes à l’emploi
pour raisons médicales (CERM). Comme d’habitude, les unités peuvent donner deux jours de
congé de maladie sans nécessiter d’examen médical.
Très peu de gens ressentent des symptômes aigus et sévères au point d’interrompre ac1vités
quo1diennes et de nécessiter des CERM à court terme. Ces cas sont rares : pour Moderna,
environ 2 % après la première dose et 10 % après la deuxième, comme le montre le graphique
suivant :
leurs

Eﬀets indésirables du vaccin Moderna empêchant une personne de
vaquer à ses ac1vités quo1dienne/nécessitant des CERM (% de
personnes vaccinées)
50
37.5
25
12.5
0

Première dose
Fa1gue
Douleur
Frissons

Douleur musculaire
Rougeur
Enﬂure des ganglions lympha1ques

Deuxième dose
Douleur ar1culaire
Œdème
Nausées/vomissements

Céphalée
Fièvre

Image : adaptée de la monographie du vaccin de Moderna.
Propor1on de personnes vaccinées qui ont des eﬀets secondaires les empêchant de
vaquer à leurs occupa1ons quo1diennes
Il n’y a eu aucun événement indésirable grave avec les FAC à ce jour. Dans le monde réel, les
eﬀets secondaires graves comme les réac1ons allergiques sont rares : environ 2-3 pour chaque
million de doses. Dans les essais cliniques, seuls trois événements indésirables graves sont
survenus sur les 14 134 par1cipants à l’étude qui étaient probablement liés au vaccin Moderna,
nécessitant des interven1ons médicales ou une hospitalisa1on. Les trois événements se sont
produits après la deuxième dose et tous les individus se sont améliorés.
Aurais-je besoin d’un congé de maladie après avoir reçu le vaccin?
La plupart des gens n’en auront pas besoin. Conformément à la pra1que habituelle des FAC, si
un membre semble malade, les unités peuvent fournir deux jours de congé de maladie sans
nécessiter le besoin d’examen médical. Pour réduire le risque qu’une unité ait de nombreux
membres aﬀectés par des eﬀets secondaires, ils peuvent envisager de limiter le nombre de
personnes se faisant vacciner en même temps. Par exemple, ne pas faire vacciner plus d’un 1ers
de leurs membres chaque semaine.
Si je ne me sens pas bien après avoir reçu le vaccin, dois-je m’inquiéter de côtoyer les
membres de ma famille?
Non. Les personnes qui ont de la ﬁèvre devraient rester à la maison et se tenir à l’écart des
autres membres de la famille le plus possible, non pas en raison d’un risque quelconque lié au
vaccin, mais parce qu’il se peut que la personne ﬁévreuse souﬀre d’une autre infec1on, sans
aucun lien avec le fait d’avoir reçu le vaccin contre la COVID-19, qui survient tout simplement au
même moment que la vaccina1on. Il faut également environ 14 jours pour que le vaccin

devienne eﬃcace, de sorte qu’une infec1on est encore très possible peu de temps après la
vaccina1on.
Quels sont les eﬀets possibles à long terme du vaccin?
Nous en apprenons davantage chaque jour et nous avons de bonnes raisons d’être op1mistes.
Bien que ces vaccins reposent sur de nombreuses années de recherche antérieure, ces vaccins
en par1culier sont nouveaux et ont été commercialisés après la conﬁrma1on de leur innocuité
auprès d’environ 140 000 par1cipants aux études cliniques, lesquels ont été suivis pendant
environ trois mois. Plus de 500 millions de personnes dans le monde ont été vaccinées jusqu’à
présent. Nous savons que les vaccins sont sécuritaires au cours de plusieurs mois et nous
n’avons aucune raison scien1ﬁque de penser qu’ils ne le seront plus au-delà de ceke période.
N’oubliez pas que le contenu du vaccin et la protéine qui permet au corps de le reconnaître
ﬁnissent par disparaître de notre organisme.
Cependant, nous con1nuons à surveiller les choses de près. Comme tous les vaccins, ceux
contre la COVID-19 feront l’objet d’un suivi con1nu après leur approba1on. Les Svc S déclarent
tous les eﬀets indésirables à Santé Canada pour s’assurer que les médicaments approuvés au
Canada restent sécuritaires à u1liser. La surveillance et l’inves1ga1on minu1euses et constantes
des eﬀets indésirables au pays et dans le monde en1er permekent d’assurer la détec1on de
tous les eﬀets secondaires indésirables.
D’après le fonc1onnement des vaccins, nous savons qu’ils ne modiﬁeront pas notre ADN. Le
contenu du vaccin disparaît rapidement et, ce qui est encore plus important, il n’entre jamais
dans la par1e centrale (le noyau) de nos cellules, où loge l’ADN. En fait, l’organisme fabrique son
propre ARNm en tout temps; son u1lisa1on et sa dégrada1on sont des fonc1ons normales du
corps humain. Même si le matériel du vaccin reste dans l’organisme, l’être humain n’a pas les
enzymes nécessaires pour l’intégrer dans son ADN. Le matériel du vaccin lui-même dure juste
assez longtemps pour fabriquer la protéine de spicule, puis il se décompose rapidement par les
processus cellulaires habituels.
Rien n’indique que les vaccins ARNm (Moderna, Pﬁzer) provoquent des maladies autoimmunes, que ce soit en provoquant l’appari1on de la protéine spicule du SRAS-CoV-2 sur des
cellules normales agressées par le système immunitaire, ou en entraînant la produc1on
d’an1corps dus à la protéine spicule se liant par erreur aux cellules normales. Aucun eﬀet
indésirable akribuable à une cause auto-immune n’est apparu au cours des essais cliniques.
La possibilité de caillots sanguins associés aux vaccins à vecteurs viraux (AstraZeneca, Janssen) a
été rapidement iden1ﬁée par les organismes de surveillance et de réglementa1on de la sécurité
des vaccins au Canada et dans le monde, et elle est très rare : de 1 sur 250 000 à 1 sur 1 000 000
et seulement avec une première dose. Tous les organismes de réglementa1on canadiens et
mondiaux conviennent que les bienfaits généraux des vaccins l’emportent sur les risques. Les
direc1ves du Comité consulta1f na1onal de l’immunisa1on et d’autres organismes sur les doses
de rappel 1endront compte de la possibilité théorique de maladies auto-immunes.
Rien n’indique non plus que le vaccin pourrait entraîner la facilita1on de l’infec1on par les
an1corps, auquel cas l’infec1on suivant la vaccina1on serait beaucoup plus grave. Lors des

essais cliniques des deux vaccins à base d’ARNm contre la COVID-19, sur plus de 30 000 pa1ents,
il n’y a eu aucun cas de facilita1on de l’infec1on par les an1corps. Mieux encore, aucun cas de
ceke nature n’a été déclaré parmi les 500 millions de personnes qui ont été vaccinées jusqu’à
présent. Les mécanismes poten1els menant à ce phénomène dans le cas du SRAS-Cov-2 sont
bien connus et comme le virus con1nue de se propager partout dans le monde, nous saurions
déjà si cela cons1tuait un problème.
Dans l’ensemble, les eﬀets à long terme connus de la COVID-19 chez les personnes qui
contractent la maladie l’emportent sur les eﬀets théoriques du vaccin.
Les vaccins u6lisent-ils des cellules de fœtus avortés?
Non. Aucun des vaccins n’u1lise de matériel d’origine humaine et aucun avortement n’a été
pra1qué pour les recherches ou pour les produire. Dans le cadre du processus de
développement, les vaccins AstraZeneca et Janssen (et certains autres que nous n’u1lisons pas
au Canada) u1lisaient tous les deux des cellules dérivées de fœtus avortés il y a plus de 35 ans,
mais ces cellules ne sont pas réellement dans le vaccin lui-même. Les vaccins Pﬁzer et Moderna
n’u1lisent pas de cellules fœtales lors de leur développement ou de leur produc1on.
Les éthiciens et les chefs religieux du monde en1er conviennent généralement que la pandémie
représente un danger immédiat pour l’humanité, y compris la mort con1nue, la maladie grave
et les dommages sociaux, et qu’il est moralement impéra1f de la résoudre le plus rapidement
possible. Par exemple, le Va1can aﬃrme que « la moralité de la vaccina1on dépend non
seulement du devoir de protéger sa propre santé, mais aussi du devoir de poursuivre le bien
commun. » Le Bri1sh Islamic Medical Council conseille que le vaccin peut être accepté quand
oﬀert.
Les vaccins ont été développés si rapidement. Sont-ils vraiment sécuritaires?
Imaginez les vaccins comme une maison. La maison n’a pas été construite à par1r de rien, les
fonda1ons et les murs étaient déjà en place. De nombreux corps de mé1er se sont présentés
sur le chan1er et d’autres personnes ont augmenté le budget de la construc1on. Tout cela a
permis de construire la maison de manière eﬃcace et op1male.
Les chercheurs étudient ces vaccins et travaillent avec les ARNm et les vecteurs viraux depuis
plusieurs années. Par exemple, ces vaccins à ARNm ont été étudiés depuis 50 ans pour la grippe,
le virus Zika, la rage et le cytomégalovirus (CMV); les chercheurs ont également u1lisé l’ARNm
pour déclencher une réponse immunitaire aﬁn de cibler certaines cellules cancéreuses. Le
vaccin contre l’Ébola est un exemple de vaccin à vecteur viral éprouvé. Les vaccins peuvent être
développés plus rapidement que les vaccins pour lesquels on u1lise les méthodes
tradi1onnelles, car ils sont fabriqués en laboratoire à l’aide de matériaux facilement disponibles.
Toutefois, ces progrès technologiques ne remplacent pas les essais cliniques à grande échelle
qui sont nécessaires pour démontrer que le vaccin est sécuritaire et eﬃcace.
Comme la COVID-19 se propage rapidement partout dans le monde, il n’a pas fallu beaucoup de
temps pour que les essais démontrent les bienfaits des vaccins – ce qui n’est pas le cas en ce qui

concerne les maladies qui se propagent lentement. Toutes les étapes du processus
d’approba1on ont été suivies. Toutes les exigences réglementaires, comme celles liées aux
bienfaits et à la sécurité, sont les mêmes pour tous les nouveaux vaccins qui font leur entrée sur
le marché.
En général, les délais dans l’élabora1on des vaccins sont liés à des ques1ons de nature
commerciale : réaliser les études de marché, a€rer les inves1ssements, former les médecins
prescripteurs et cons1tuer un bassin de consommateurs. La pandémie et le ﬁnancement garan1
par les gouvernements du monde en1er ont fait en sorte que les scien1ﬁques de nombreuses
sociétés pharmaceu1ques ont pu mekre à proﬁt les dizaines d’années de recherche déjà
réalisées pour passer directement à l’étape de l’élabora1on, sans se soucier du risque ﬁnancier.
Pourquoi les vaccins ont-ils été approuvés par un Arrêté d’urgence au lieu du processus
régulier?
En cas d’urgence, les Arrêtés d’urgence donnent la ﬂexibilité d’ajuster la séquence habituelle
d’étapes que les entreprises suivent habituellement pour obtenir l’approba1on des régulateurs.
Cela ne change pas l’obliga1on pour les entreprises de prouver que leurs produits sont
sécuritaires et eﬃcaces.
En général, les entreprises n’entrent pas dans le processus d’autorisa1on tant qu’un produit a
un avantage établi sur les autres et qu’il sera rentable. Sous le processus d’autorisa1on de
l’Arrêté d’urgence, les entreprises soumekent simplement tous leurs documents d’appui
disponibles sur la sécurité et l’eﬃcacité d’un produit issu d’essais cliniques. Ils peuvent
soumekre des données supplémentaires au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles,
plutôt que d’être enfermées dans un calendrier d’examen ﬁxe. Ils peuvent également
commencer la fabrica1on et le préposi1onnement des médicaments pour la livraison en
prévision de l’approba1on, au lieu d’akendre l’approba1on oﬃcielle. Si le médicament a déjà
été approuvé dans un autre pays, l’analyse et la vériﬁca1on déjà eﬀectuées par l’autre
organisme de réglementa1on peuvent être prises en compte.
Toutes les recherches et garan1es d’un essai clinique, y compris la conﬁrma1on de l’innocuité et
de l’eﬃcacité, ont lieu indépendamment du fait qu’un médicament soit approuvé par un Arrêté
d’urgence ou selon le processus habituel.
Pourquoi ne pouvons-nous pas ahendre d’avoir des données à plus long terme (p. ex., un an)
avant de vacciner les membres des FAC? Pourquoi devrions-nous recevoir les premiers vaccins
oﬀerts sachant que plusieurs autres sont à l’essai?
Les eﬀets de la COVID-19 nuisent déjà à la capacité des FAC de former et d’employer le
personnel. La vaccina1on à grande échelle – le plus tôt possible – représente leur meilleure
chance de maintenir l’état de prépara1on opéra1onnelle, de reprendre les ac1vités habituelles
et de prévenir d’autres infec1ons, y compris l’émergence de nouveaux variants du virus. Les
personnes vaccinées se protégeront elles-mêmes, et protégeront les membres de leur famille et
toutes les personnes qu’elles côtoient. L’évalua1on des premiers vaccins oﬀerts va se
poursuivre, de sorte qu’on disposera des données les plus complètes sur l’eﬃcacité et la

sécurité. On ne peut prédire avec cer1tude à quel moment d’autres vaccins seront
commercialisés, et c’est la raison pour laquelle on encourage fortement les personnes à qui l’on
propose les premiers vaccins oﬀerts à se faire vacciner.

La vaccina6on et les mesures de santé publique
Pourquoi faut-il con6nuer de respecter les mesures de santé publique après avoir reçu le
vaccin?
Même si l’eﬃcacité réelle à travers le monde est prouvée, il demeure possible de contracter la
COVID-19 si l’on est exposé au virus, étant donné qu’il y a encore beaucoup de cas ac1fs, y
compris chez des personnes asymptoma1ques qui ne savent pas qu’elles sont infectées, la
propaga1on du virus se poursuivra dans les collec1vités et au sein des unités militaires. Tant que
le virus sera en circula1on, des variants con1nueront d’apparaître, avec la possibilité qu’ils
développent une résistance aux vaccins et autres traitements.
Nous ne savons pas encore non plus à quel point le vaccin parvient réellement à empêcher la
transmission du virus d’une personne à une autre. Jusqu’à ce que nous ayons des données
probantes à ce sujet, la possibilité demeure que vous puissiez infecter d’autres personnes même
si vous avez reçu le vaccin.
Les mesures de santé publique doivent se poursuivre jusqu’à ce que suﬃsamment de personnes
soient immunisées pour arrêter la pandémie. La modélisa1on montre que la vaccina1on à elle
seule ne suﬃra pas à arrêter la propaga1on du virus. Pour faire baisser les taux d’infec1on, la
vaccina1on doit être combinée aux mesures de santé publique, comme la distancia1on
physique, les restric1ons d’ac1vité, le lavage des mains et le port du masque.

Quand les mesures de santé publique seront-elles levées?
Nous ne pouvons pas donner une date exacte pour le moment. Tout dépend de la rapidité avec
laquelle la transmission du virus cesse. Si une por1on suﬃsante de la popula1on est immunisée
– ce qu’on appelle l’immunité collec1ve – et que le virus ne circule plus librement, les mesures
de santé publique seront levées.
D’après la modélisa1on basée sur les plans de déploiement des vaccins en mars prévoit qu’une
quan1té suﬃsante de la popula1on adulte canadienne pourrait être immunisée d’ici le milieu
de l’été 2021 pour commencer à assouplir les mesures de contrôle sans provoquer de
résurgence des cas. Il est probable qu’elles soient levées progressivement tout au long de 2021,
pas toutes en même temps, au fur et à mesure que l’immunité au niveau de la popula1on sera
conﬁrmée et que le risque de submerger le système de santé diminuera. Par exemple, nous
savons que dans des juridic1ons comme Israël et le Royaume-Uni, << le succès du déploiement
de la vaccina1on, parallèlement à la baisse des infec1ons et des hospitalisa1ons, ouvre la voie à
une levée sûre et progressive des restric1ons >>.
Dans l’ensemble, les mesures de santé publique au sein des FAC demeureront les mêmes que
celles qui s’appliquent dans la popula1on générale. Les premiers assouplissements toucheront
probablement les restric1ons d’ac1vité. Les rassemblements publics limités et les voyages
pourraient être autorisés, quoique toujours avec certaines exigences d’akénua1on du risque
comme une preuve d’immunité, une période de quarantaine et le dépistage. Les mesures plus
simples, comme le lavage des mains, le port du masque en présence de symptômes et
demeurer à la maison quand on se sent malade devraient con1nuer de s’appliquer à long
terme.

Pour cela, il faut vacciner le plus grand nombre de personnes possible – et le plus tôt possible –
au sein des FAC et au Canada. Plus il faudra de temps pour arrêter la transmission, plus nous
risquons d’être confrontés à de nouveaux variants et de devoir con1nuer à imposer des mesures
de santé publique pour contrôler la situa1on.
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Image : CAF (en akente de traduc1on)
Lorsque suﬃsamment de personnes sont immunisées dans la popula1on,
la propaga1on du virus est limitée.
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Image : Lcol Carlo Rossi, akaché des Svc S, ELFC(W)
Le nombre de nouvelles infec1ons causées par chaque cas détermine le nombre de personnes
qui doivent être immunisées au sein de la popula1on pour arrêter la propaga1on.

Le vaccin et les FAC
Pourquoi les militaires, qui sont généralement en bonne santé, doivent-ils se faire vacciner?
Bien que la majorité des cas de COVID-19 dans les FAC aient été bénins et que la guérison s’en
est suivie au bout de 10 jours, il demeure que 10 % des personnes infectées ressentent des
symptômes persistants pendant des semaines, voire des mois. De nombreuses personnes
jeunes et par ailleurs en bonne santé auront besoin d’une réadapta1on prolongée après
l’infec1on. Contracter la COVID-19 peut mener à des contraintes à l’emploi pour raisons
médicales qui auront une incidence sur votre ap1tude physique à servir, temporairement ou à
long terme. Il n’y a pas eu de décès liés à la COVID-19 dans les FAC, mais il y en a eu au sein des
forces alliées, notamment aux États-Unis.
Nous ne travaillons pas en vase clos non plus. Des membres des FAC ont fait par1e de chaînes
de transmission qui ont conduit à d’autres infec1ons au sein de leurs unités et de leurs
collec1vités : deux 1ers des infec1ons dans les FAC ont des liens conﬁrmés avec d’autres cas.
Beaucoup de ces cas sont dans leurs propres familles. La vaccina1on nous aidera à nous
protéger, de même qu’à protéger nos unités et nos proches.

!

Les éclosions, voire la simple menace d’une éclosion, ont des répercussions opéra1onnelles.
Des sec1ons en1ères en mission ont dû s’isoler ou se placer en quarantaine, des camps ont été
conﬁnés, des déploiements et des aﬀecta1ons ont été annulés. Ce n’est pas une simple
ques1on de nombre de cas, c’est aussi le fait que toutes les personnes doivent se mekre en
quarantaine, parce qu’elles ont peut-être été infectées. La vaccina1on à grande échelle – le plus
tôt possible – représente notre meilleure chance de maintenir l’état de prépara1on
opéra1onnelle, de reprendre nos ac1vités habituelles et de prévenir d’autres infec1ons, y
compris l’émergence de nouveaux variants du virus.

Nombre quo1dien de cas ac1fs de COVID-19
et de militaires en quarantaine

900

Ac1ve cases
Es1mated personnel in quaran1ne

600

300

0

24 r-24 r-24 r-24 y-24 y-24 n-24 n-24 l-24 g-24 g-24 t-24 t-24 t-24 t-24 v-24 v-24 c-24 n-25 n-25
c
c
u
ara Ap
-Ap 9-Ma 6-Ma 2-Ju 9-Ju 16-J 2-Au 9-Au 5-Sep 2-Sep 9-O 6-O 2-No 9-No 6-De 2-Ja 19-Ja
2-M 19-M 51
2
2
22
1
1
1
2
2
2

Données sous réserve de possibles retards
de déclaration des cas

1200

Image : FAC (en akente de traduc1on); DPSF, Épidémiologie. Pour chaque cas conﬁrmé, on
compte en moyen 12 autres personnes en quarantaine en raison d’un contact étroit avec la
personne infectée.
Si tous les membres d’une unité sont vaccinés, cehe unité pourrait-elle assouplir ses mesures
de santé publique?
En général, les FAC ajusteront les mesures de la santé publique en coordina1on avec la
communauté civile environnante. Il est plus probable que les mesures de santé publique seront
ajustées en fonc1on de leur u1lisa1on dans l’ensemble d’une base ou d’une escadre plutôt que
dans une unité par1culière, car on s’akend à ce que les personnes des diﬀérentes unités se
mêlent entre elles dans un lieu donné. Les mesures de santé publique dans certaines unités des
FAC pourraient être adaptées en fonc1on du taux de vaccina1on au sein de l’unité, de la
probabilité de transmission entre l’unité et la collec1vité avoisinante, du contexte opéra1onnel,
de facteurs d’akénua1on tels une période de quarantaine et le dépistage préalable à une
ac1vité, de même que de l’avis du conseiller médical concerné.
Le vaccin sera-t-il obligatoire dans les FAC?
Le pouvoir de rendre la vaccina1on obligatoire dans les FAC appar1ent au CEMD et à lui seul.
Il n’existe pas de vaccin obligatoire et les Svc S ne s’akendent pas à ce qu’il y en ait. L’inten1on
du CEMD demeure que le pouvoir de rendre un vaccin largement obligatoire dans l’ensemble
des FAC soit maintenu au niveau 0.
S’il n’est pas obligatoire, le vaccin peut en revanche être recommandé. Si l’immunisa1on peut
réellement prévenir un risque pour la force, la Direc1on – Protec1on de la santé de la Force
(DPSF) recommandera la vaccina1on. La pra1que consistant à faire de ces vaccins un critère de
prépara1on est établie dans la DOAD 5009-1, Vériﬁca5on de l’état de prépara5on du personnel
aux ﬁns de sélec5on. (VAEPP)

En ce qui concerne les VAEPP, la série normalisée de vaccins recommandés est décrite dans la
publica1on 6643-12 et correspond essen1ellement aux recommanda1ons de vaccina1on pour
la popula1on adulte canadienne en général. Bien que le vaccin contre la COVID-19 soit
recommandé pour la popula1on des FAC en général, il ne fait pas encore par1e de la série
normalisée établie dans la publica1on 6643-12 car nous ne savons pas encore s’il sera
nécessaire ou à quelle fréquence il pourrait être nécessaire après la ﬁn de la pandémie. Par
conséquent, la vaccina1on contre la COVID-19 n’est pas prise en considéra1on lors d’une VAEPP
pour l’instant.
Pour ce qui est des DAG, les vaccins recommandés varient en fonc1on du contexte et sont
généralement promulgués dans une ordonnance. Le vaccin contre la COVID-19 est fortement
recommandé dans de nombreux contextes opéra1onnels. Les responsables de la mise sur pied
d’une force ou les u1lisateurs d’une force détermineront si le vaccin contre la COVID-19 est une
exigence de prépara1on, en consulta1on avec leur conseiller médical respec1f. Le fait de ne pas
se faire vacciner contre la COVID-19 pourrait avoir une incidence sur le statut déterminé par le
DAG et sur la possibilité pour le militaire d’être aﬀecté ou formé, y compris de par1ciper à des
déploiements.
Le vaccin contre la COVID-19 sera-t-il exigé pour par6ciper à des déploiements?
Les responsables de la mise sur pied d’une force ou les u1lisateurs d’une force détermineront si
le vaccin contre la COVID-19 est une exigence de prépara1on, en consulta1on avec leur
conseiller médical respec1f. Les facteurs à considérer comprennent les risques pour la santé de
la personne et de la force, le risque d’infec1on et les répercussions possibles sur la mission – y
compris les éclosions et le besoin de mekre en quarantaine tous les contacts étroits – et la
capacité à akénuer ces risques. Compte tenu de l’hébergement partagé, de l’accès limité aux
installa1ons médicales et des impéra1fs opéra1onnels militaires, le vaccin contre la COVID-19
est fortement recommandé dans de nombreux contextes opéra1onnels.
Comment allez-vous garan6r la conﬁden6alité et le respect de ma décision de refuser le
vaccin?
Les renseignements personnels, y compris les décisions prises lors d’une consulta1on médicale,
demeurent conﬁden1els. Le personnel médical est professionnellement et légalement tenu de
respecter votre droit de prendre des décisions éclairées concernant votre propre santé, et de ne
pas divulguer de renseignements personnels sur votre santé à quiconque sans votre
consentement ou sans autorité légi1me. Si une vaccina1on est exigée par le DAG, le statut d’un
militaire sera transmis uniquement par les codes de couleur déﬁnis dans la DOAD 5009-1,
Vériﬁca5on de l’état de prépara5on du personnel aux ﬁns de sélec5on, par exemple :
● Vert – l’élément de la liste de contrôle est à jour et le militaire sa1sfait l’exigence.
● Jaune – l’élément de la liste de contrôle est venu à échéance, le militaire ne sa1sfait pas
l’exigence, mais il peut se conformer à l’élément en 30 jours.
● Rouge – l’élément de la liste de contrôle est venu à échéance, le militaire ne sa1sfait pas
l’exigence et il ne peut pas se conformer à l’élément en 30 jours.

● Gris – l’élément de la liste de contrôle ne s’applique pas ou n’a aucune incidence sur la
prépara1on du militaire.
Seul le code de couleur est fourni à la chaîne de commandement. Les raisons données au
fournisseur de soins ayant akribué le code de couleur sont considérées comme des
renseignements médicaux conﬁden1els, qu’il s’agisse d’un refus de se faire vacciner, d’un
problème de santé sous-jacent qui empêche de vacciner la personne ou d’une autre raison.

Leadership
Que dois-je faire pour inciter mes troupes à se faire vacciner? Quels sont les meilleurs
messages à véhiculer?
Les meilleurs messages sont ceux qui parlent de ce qui les mo1ve. Certains militaires sont
animés par le sens du devoir et de la responsabilité commune et ils accepteront de se faire
vacciner pour protéger la santé et garan1r la sécurité de leurs collègues et de leur collec1vité.
D’autres sont akachés au fait de faire par1e des FAC et de garan1r le succès de la mission, et ils
se feront vacciner pour permekre la reprise des opéra1ons et de la forma1on militaires.
Certains autres 1rent leur mo1va1on de leur intérêt personnel et accepteront le vaccin pour
protéger leur propre santé, éviter les conséquences poten1elles à long terme de la COVID-19 et
retrouver certaines libertés comme se rassembler ou voyager. D’autres encore peuvent
s’akarder à l’inconnu, comme la sécurité des vaccins ou leurs eﬀets poten1els. On retrouve un
peu de tout cela chez la plupart des gens. Votre conseiller médical de sou1en peut vous aider
en vous fournissant de l’informa1on, en tenant des séances d’informa1on et en proﬁtant de
diﬀérentes occasions pour répondre aux ques1ons de vos militaires.
Puis-je choisir de me faire vacciner devant mes troupes, avec mon SMR (s’il se porte
volontaire aussi) pour montrer l’exemple?
Oui, c’est une excellente façon de démontrer votre conﬁance dans le vaccin et son importance
pour garan1r le succès de la mission, la prépara1on opéra1onnelle et, bien sûr, la santé de vos
militaires.
Comment puis-je inciter les militaires à se faire vacciner sans faire pression sur eux ou donner
l’impression de faire pression sur eux pour qu’ils se fassent vacciner?
Il est important de donner l’exemple et de vous appuyer sur les leaders naturels au sein de vos
troupes. Vous voir vous faire vacciner et prendre la COVID-19 au sérieux est un début. Fournir
des explica1ons claires et des faits véridiques, comme les répercussions opéra1onnelles de la
COVID-19 en cas d’éclosion – en moyenne, pour chaque cas conﬁrmé, 12 personnes doivent se
placer en quarantaine, ce qui nuit à la disponibilité opéra1onnelle de l’unité – peut mo1ver les
militaires qui sont animés par leur iden1té de professionnels militaires. Une autre façon de
favoriser l’accepta1on du vaccin consiste à bien renseigner les militaires sur les possibles
conséquences à long terme de la COVID-19 – 10 % des personnes infectées risquent de
développer une maladie chronique menant à des restric1ons à l’emploi pour raisons médicales.
Votre conseiller médical peut vous aider en vous fournissant de l’informa1on, en tenant des

séances d’informa1on et en proﬁtant de diﬀérentes occasions pour répondre aux ques1ons de
vos militaires.

Personnes à charge
Quand vais-je pouvoir faire vacciner mes personnes à charge de 16 ans et moins?
Selon la chronologie d’élabora1on, le vaccin pourrait être approuvé pour les enfants d’ici la ﬁn
de 2021. Aucun organisme de réglementa1on n’a encore approuvé le vaccin contre la COVID-19
pour les enfants. Les vaccins Moderna, AstraZeneca et Janssen sont approuvés pour les
personnes de 18 ans et plus seulement, tandis que le vaccin Pﬁzer est approuvé pour les 16 ans
et plus. Les essais cliniques portent souvent exclusivement sur les adultes pour simpliﬁer le plus
possible le suivi de l’eﬃcacité et de la sécurité des vaccins aux ﬁns d’approba1on. Dans le cas
des deux vaccins approuvés au Canada, des études sont en cours pour les jeunes de 6 mois à 12
ans et 12 à 18 ans (Moderna), moins de 12 ans et 12 à 15 ans (Pﬁzer), et 11 à 16 ans
(AstraZeneca).
Pourquoi devrais-je me faire vacciner si mes personnes à charge ne le sont pas (p. ex., le
conjoint ou la conjointe d’un militaire pourrait ne pas recevoir le vaccin en même temps que
le militaire et les enfants ne seront pas vaccinés du tout)?
Le vaccin vous protégera contre le risque de développer la COVID-19, ce qui est
par1culièrement important si d’autres membres de votre ménage sont encore vulnérables à
l’infec1on et à la transmission du virus. Le vaccin devrait également vous protéger contre
l’infec1on et prévenir la transmission du virus à vos proches. Dans une étude britannique, avoir
une seule personne vaccinée dans un ménage réduit la probabilité de transmission dans tous les
ménages de 30 % au total.

À l’étranger
Est-ce que les mêmes vaccins fournis au Canada seront oﬀerts à l’étranger?
Toute personne admissible à recevoir la vaccina1on se verra oﬀrir un vaccin approuvé par Santé
Canada. Dans certains endroits, les services de santé ont pris des disposi1ons pour que certains
pays hôtes, ainsi que les services médicaux connexes, puissent oﬀrir des vaccins approuvés par
Santé Canada à par1r de leurs propres alloca1ons na1onales. À d’autres endroits, des plans sont
encore en cours aﬁn de permekre l’approvisionnement des vaccins aux personnes éligibles.
Qu’arrive-t-il si le pays hôte me propose un vaccin qui n’est pas approuvé par Santé Canada?
Bien qu’il existe de nombreux vaccins eﬃcaces qui n’ont pas encore été approuvés par Santé
Canada, ils pourraient ne pas répondre aux mêmes normes d’eﬃcacité et d’innocuité que ceux
u1lisés au Canada.

Si un vaccin non approuvé par Santé Canada vous est oﬀert, vous devez fournir les détails à
votre conseiller médical de sou1en. Les spécialistes de la protec1on de la santé des forces et le
chirurgien général adjoint procéderont à une évalua1on par rapport à des sources ﬁables. Seul
le chirurgien général peut recommander un vaccin qui n’est pas approuvé au Canada.
Si vous choisissez de recevoir un vaccin non approuvé par Santé Canada ou non recommandé
par le chirurgien général, vous devez en comprendre les avantages et les limites. Votre
professionnel de la santé pourra vous fournir des conseils. Bien que les principaux avantages
possibles soient la protec1on contre le COVID-19, et quels que soient les privilèges associés qui
s’appliquent dans le pays hôte, c’est à vos propres risques et frais. Il pourrait y avoir des
implica1ons professionnelles si vous avez une réac1on à un vaccin non autorisé ou non prouvé.
Les aﬀecta1ons ou déploiements futurs peuvent nécessiter une vaccina1on avec un vaccin
COVID-19 approuvé pour assurer un niveau d’immunité adéquat. Des informa1ons
supplémentaires rela1ves aux vaccins non approuvés par Santé Canada sont akendues des
autorités supérieures.
Qu’en est-il de l’immunité collec6ve à l’échelle interna6onale? Que se passe-t-il si je suis
vacciné, mais que la vaccina6on n’est pas encore oﬀerte à la popula6on locale?
Partout dans le monde, les mesures de santé publique demeureront en place tant que la
propaga1on du virus représentera une menace. Si vous êtes vacciné, vous serez protégé contre
le risque de développer la COVID-19 en cas d’exposi1on au virus. Le vaccin devrait également
vous protéger contre l’infec1on et prévenir la transmission du virus à la popula1on locale.
Chaque personne qui se fait vacciner rapproche un peu plus la collec1vité du but ul1me
d’arrêter la propaga1on virale.
Où puis-je obtenir de l’informa6on ﬁable sur les vaccins qui sont administrés à mon lieu
d’aﬀecta6on à l’étranger?
Cela dépendra du lieu de la mission. Vous devriez vous informer auprès de votre conseiller
médical à ce sujet. En général, la monographie du fabricant approuvée par un organisme de
réglementa1on est la meilleure source d’informa1on valide. Si le vaccin est approuvé par
Santé Canada, l’informa1on sera facile à obtenir sur son site Web, en anglais et en français.
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