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Que dois-je faire tout de suite après avoir reçu le 
vaccin?
• Attends au moins 15 minutes après avoir reçu ton vaccin. 

Une période d’attente plus longue de 30 minutes peut être 
recommandée si l’on craint une allergie éventuelle au vaccin. 
Bien que peu courants, un évanouissement ou des réactions 
allergiques peuvent se manifester après la vaccination. Parmi 
les symptômes d’une réaction allergique, on note l’urticaire 
(boutons sur la peau causant souvent de vives démangeaisons), 
l’enflure du visage, de la langue ou de la gorge, ou encore de la 
difficulté à respirer. Le personnel clinique est prêt à gérer ces 
incidents, le cas échéant.

• On peut te demander d’attendre dans la clinique ou à 
l’extérieur (par exemple, dans ta voiture) si un adulte 
t’accompagne. Si on te demande d’attendre à l’extérieur, avise 
le fournisseur de soins de santé si tu n’as aucun endroit chaud 
et sec où attendre. 

• Avise un fournisseur de soins de santé de la clinique si tu ne 
te sens pas bien pendant que tu attends. Si tu attends dans ta 
voiture, tu peux klaxonner pour attirer l’attention.

• Si tu attends à l’intérieur de la clinique, assure-toi de garder ton 
masque en place si c’est possible et garde une distance de 2 
mètres entre toi et toute personne qui ne fait pas partie de ton 
foyer.

• Utilise du désinfectant pour les mains à base d’alcool pour te 
nettoyer les mains avant de quitter la clinique.

• Abstiens-toi de conduire une voiture ou tout autre moyen de 
transport pendant au moins 15 à 30 minutes après avoir été 
vacciné (selon les conseils du fournisseur de soins de santé) ou 
si tu ne te sens pas bien.

À quoi dois je m’attendre au cours des jours suivants?
• Des effets secondaires peuvent apparaitre un ou deux jours 

après la vaccination. Même si ces effets secondaires ne sont 
pas graves pour ta santé, ils peuvent te causer des malaises 
pendant un jour ou deux; ils disparaitront tout seuls. 

• L’effet secondaire le plus courant est la douleur à l’endroit où 
l’aiguille a pénétré. Il peut aussi survenir une enflure à cet 
endroit. L’application d’un linge humide froid ou d’un bloc 
réfrigérant enveloppé à l’endroit où le vaccin a été administré 
peut aider.

• Certaines réactions localisées peuvent survenir 7 jours ou plus 
après l’immunisation, y compris un rash, une sensibilité au 
toucher et une enflure importante à l’endroit où l’injection a 
été donnée. Il s’agit d’une réaction bien connue qui se dissipe 
d’elle-même dans un délai de 7 à 10 jours.

• Parmi les autres symptômes, on note de la fatigue, des maux de 
tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des 
frissons ou de la fièvre. Une enflure des ganglions lymphatiques 
(glandes) qui dure plusieurs jours peut aussi se manifester.

• Au besoin, un médicament contre la fièvre ou la douleur 
(comme l’acétaminophène ou l’ibuprofène) peut soulager 
la douleur ou la fièvre. Consulte ton fournisseur de soins de 

santé si tu as besoin de recevoir des conseils au sujet d’un 
médicament.

• Les effets secondaires graves sont rares après l’administration 
du vaccin. Toutefois, si des symptômes graves ou des 
symptômes qui peuvent révéler une réaction allergique 
apparaissent, compose le 9-1-1 sans délai. Voici les symptômes 
d’une réaction allergique :

 » L’urticaire (boutons sur la peau causant souvent de vives 
démangeaisons)

 » L’enflure du visage, de la langue ou de la gorge 
 » De la difficulté à respirer

• Si tu as des préoccupations au sujet des symptômes qui sont 
apparus après que tu as reçu le vaccin, compose le 811. Si tu as 
reçu ton vaccin auprès d’un pharmacien, consulte-le en premier 
dans la mesure du possible.

• S’il te reste à recevoir ta deuxième dose, avise la personne qui 
administre la deuxième dose des effets secondaires que tu as 
éprouvés après avoir reçu la première dose.

Quand dois-je retourner pour recevoir ma deuxième 
dose de vaccin?
• Retourne dans 4 mois pour recevoir ta deuxième dose du 

vaccin Pfizer/BioNTech. Il est très important de recevoir la 
deuxième dose pour que le vaccin fonctionne bien. Prends un 
rendez vous ou suis les instructions du fournisseur de soins de 
santé, afin de t’assurer de recevoir la deuxième dose au bon 
moment et qu’il s’agit bien du vaccin Pfizer / BioNTech (et non 
d’un autre vaccin contre la COVID-19). 

• Apporte ta fiche d’immunisation avec toi lorsque tu recevras 
la deuxième dose, et avise la personne qui administre la 
deuxième dose des effets secondaires que tu as éprouvés après 
avoir reçu la première dose.

Points à garder en mémoire
• Continue de suivre les recommandations des responsables 

locaux de la santé publique afin de prévenir la propagation 
de la COVID-19. Cela peut imposer de porter un masque, de 
garder une distance d’au moins 2 mètres entre toi et d’autres 
personnes et de limiter ou d’éviter les contacts avec des 
personnes qui ne font pas partie de ton foyer.

• Dans la mesure du possible, évite de recevoir d’autres vaccins 
pendant 28 jours après avoir reçu une dose de vaccin contre la 
COVID-19 ou pendant 14 jours avant de recevoir ta deuxième 
dose. Toutefois, en consultation avec ton fournisseur de soins 
de santé, il peut y avoir des exceptions.

• Conserve la présente fiche ou tout autre fiche sur 
l’immunisation à un endroit sécuritaire. Tu peux aussi 
télécharger l’application CANImmunize afin de te tenir au 
courant de l’information sur le vaccin Pfizer / BioNTech et 
les autres vaccins. Inscris-toi au portail MySaskHealthRecord 
(en anglais seulement), un site Web sécuritaire qui permet 
aux citoyens de la Saskatchewan de consulter rapidement et 
facilement leurs données médicales personnelles, y compris 
leurs antécédents vaccinaux.
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