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À quoi dois-je m’attendre au cours des prochains jours?
•

•

•

Les effets secondaires courants sont les suivants : douleur, rougeur, enflure à l’endroit
où l’aiguille a été administrée, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons,
douleurs articulaires et faible fièvre.
Les effets secondaires graves sont rares. Appelez votre médecin ou votre infirmière
praticienne, ou rendez-vous au service des urgences le plus proche si vous présentez
l’un des effets indésirables suivants dans les trois jours suivant l’administration du
vaccin : urticaire, enflure du visage ou de la bouche, difficulté à respirer, couleur très
pâle et somnolence grave, fièvre élevée (plus de 40 °C), convulsions ou crises
d’épilepsie ou autres symptômes graves (p. ex. picotements ou engourdissements).
Le vaccin d'AstraZeneca/COVISHIELD est associé à un effet secondaire très rare
appelé thrombopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin. Si vous
présentez l’un des symptômes suivants après avoir reçu le vaccin, veuillez consulter
immédiatement un médecin : essoufflement, douleur dans la poitrine, gonflement ou
froideur d’un bras ou d’une jambe, douleur abdominale persistante, maux de tête
sévères ou qui s’aggravent ou vision trouble, ou plusieurs petites ecchymoses, taches
rouges ou violettes ou cloques de sang sous la peau.

Dois-je quand même respecter les mesures de santé publique relatives à la COVID-19?
•

•

Le vaccin est un moyen supplémentaire de se protéger contre la COVID-19. Après l’une
ou l’autre des doses du vaccin contre la COVID-19, vous devez continuer à suivre les
mesures liées à la COVID-19, comme le port d’un masque, la pratique de la
distanciation physique et le lavage des mains.
Surveillez l’apparition des symptômes de la COVID-19 et passez un test de dépistage
en cas de symptômes.

Quand dois-je revenir pour ma seconde dose?
•

Vous avez besoin de deux doses de vaccin pour être complètement immunisé. S’il
s’agit de votre première dose du vaccin contre la COVID-19, assurez-vous de recevoir
votre seconde dose, tel qu’indiqué par la clinique ou le système de réservation.
Apportez le récépissé imprimé du vaccin qui vous a été remis aujourd’hui lorsque vous
vous présenterez votre second rendez-vous.
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