
RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19 

Tous les Albertains qui 
peuvent se faire vacciner 
devraient se faire 
vacciner.

Tous les vaccins nécessitent deux doses pour une 
immunité complète. Vous pouvez recevoir votre 
deuxième dose de 4 à 16 semaines après votre 
première injection.  

alberta.ca/covid19

Qui devrait se faire vacciner?

• Les enfants qui auront 12 ans cette 
année

• Les Albertains âgés de 12 ans et 
plus, incluant les personnes  
remises de la COVID-19

Qui ne devrait pas se faire 
vacciner?

• Les enfants de moins de  
12 ans

• Les Albertains ayant des  
allergies graves aux  
ingrédients des vaccins
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La vaccination en bref

Vous faire vacciner est le meilleur moyen de protéger 
votre famille et vos proches contre la COVID-19. En vous 
faisant vacciner, vous vous protégez également. Et plus 
nous serons nombreux à nous faire vacciner, plus vite nous 
pourrons passer du temps avec nos proches.

Pour prendre votre rendez-vous :

• Visitez alberta.ca/vaccin. 
• Appelez le 811 ou parlez à votre pharmacien.

• Besoin d’un transport? Appelez le 211.

Faits sur les vaccins

Les vaccins renforcent le système immunitaire en stimulant 
la production d’anticorps, ce qui aide à prévenir et à 
combattre les maladies. La COVID-19 étant un tout 
nouveau virus, personne ne possède une immunité naturelle 
contre elle. C’est donc beaucoup moins dangereux et plus 
efficace de se faire vacciner que d’attraper la COVID-19.

Sûrs et efficaces, tous les vaccins approuvés préviennent 
les formes graves de la maladie. 

Les trois vaccins (Moderna, AstraZeneca et Pfizer) aident 
le corps à apprendre comment se protéger contre une 
éventuelle infection impliquant le virus responsable de la 
COVID-19, mais en utilisant un mécanisme différent pour 
attirer l’attention du système immunitaire :

•  Moderna et Pfizer utilisent la technologie à ARN 
messager pour apprendre aux cellules à fabriquer 
une protéine qui déclenchera ensuite une réponse 
immunitaire et produira des anticorps pour combattre 
le virus qui cause la COVID-19. Cette technologie ne 
modifie pas l’ADN.

•  AstraZeneca utilise un vaccin à base de vecteurs viraux, 
soit un adénovirus inoffensif qui cause un petit rhume, 
pour apprendre au système immunitaire à reconnaître et 
à combattre le véritable virus. 

•  Aucun de ces vaccins ne contient le virus entier qui 
cause la COVID-19.

Si vous avez des questions sur le vaccin et votre 
santé, consultez votre médecin

Les faits

Tous les vaccins approuvés font l’objet d’études et de 
tests jusqu’à ce que leur sécurité soit démontrée. 
Grâce à une collaboration internationale entre scientifiques, 
des vaccins contre la COVID-19 ont pu être développés 
rapidement et de façon très sécuritaire, en s’appuyant 
sur des décennies de recherches sur ces technologies 
vaccinales. Chaque vaccin approuvé répond aux exigences 
strictes de Santé Canada en matière de sécurité, de qualité 
et d’efficacité. 

Même les jeunes et les personnes en bonne santé 
devraient se faire vacciner
N’importe qui peut tomber gravement malade à cause de la 
COVID-19 et se retrouver à l’hôpital ou dans une situation 
bien pire. Des milliers d’Albertains sont morts, dont de 
jeunes gens en bonne santé. De plus, lorsque les jeunes et 
les personnes en bonne santé sont vaccinés, l’ensemble de 
la collectivité est protégé. N’oubliez pas que plus vite nous 
nous ferons vacciner, plus vite nous pourrons reprendre une 
vie normale.  

Si vous avez eu la covid-19, vous devez quand même 
vous faire vacciner. 
Les données préliminaires indiquent que l’immunité à la 
suite d’une infection ne dure pas très longtemps et qu’elle 
ne protège pas aussi efficacement que les vaccins. 

Le meilleur vaccin pour vous est celui qui est 
disponible. 
Tous les vaccins approuvés préviennent les maladies 
graves et la mort. Si nous nous faisons tous vacciner le plus 
rapidement possible, nous pourrons tous reprendre nos 
activités préférées en un rien de temps.  

Ça prend du temps de bâtir son immunité.
Votre corps a besoin de temps pour fabriquer ses défenses 
: au moins deux semaines. C’est pourquoi, durant cette 
période, vous pouvez attraper la COVID-19. Même après 
avoir reçu le vaccin, vous devez donc continuer à respecter 
les mesures sanitaires mises en place pour éviter la 
propagation.

Vous ne perdrez pas d’argent en allant vous faire 
vacciner.
En vertu du Code des normes d’emploi (Employment 
Standards Code), les employés ont le droit de prendre deux 
congés payés de 3 heures maximum pour aller se faire 
vacciner contre la COVID-19. 
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