
 

FICHE DE SUIVI ET DE VACCINATION – Vaccination contre la COVID-19 

Nom du client : _________________________________  Date de naissance (jour/mois/année) : ___________________ 

Numéro de carte d’assurance-maladie/de carte de membre des Premières Nations :  ___________________________  

Dossier de vaccination contre la COVID-19  

 Pfizer-BioNTech 

 Moderna 

 AstraZeneca 

 COVISHIELD 

 Janssen 

Dose   Date 
jour/mois/année 

Numéro de lot Site  
 

Donné par 
Nom et titre professionnel 

1     
 

2     
 

 

Après avoir reçu un vaccin, vous devez : 

 attendre pendant au moins 15 minutes et informer un professionnel de la santé de la clinique si vous ne vous sentez pas bien.  

Vous pourriez ressentir des effets secondaires attribuables au vaccin dans les deux jours suivant son administration. Ces effets secondaires 

disparaîtront d’eux-mêmes. Vous pourriez ressentir davantage certains effets secondaires après la seconde dose. Voici les effets secondaires 

les plus courants : 

o Douleur, sensibilité et enflure au point d’injection (appliquez un linge humide et frais ou une poche de glace emballée pour 

aider à soulager tout inconfort). 

o Fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, douleurs articulaires, nausées, vomissements, diarrhée, frissons ou fièvre 

(l’acétaminophène ou l’ibuprofène peut aider à soulager les douleurs et à abaisser la fièvre). 

o Gonflement des ganglions lymphatiques (glandes enflées) pendant plusieurs jours.  

o Étourdissements, diminution de l’appétit, transpiration excessive, démangeaisons ou éruptions cutanées. 

Si vous avez récemment reçu le vaccin AstraZeneca/COVISHEILD et si vous éprouvez l’un des symptômes suivants dans les 4 à 28 jours après 
avoir reçu le vaccin, consultez un professionnel de la santé sans tarder ou composez le 811 ou le 911.  
  

 Maux de tête violents et persistants, convulsions, vision trouble 

 Symptômes neurologiques focaux (modifications de la motricité ou de la perception des sensations qui ont des répercussions sur des 
fonctions précises, comme une faiblesse ou une perte de contrôle musculaire du côté gauche ou droit du visage, du bras gauche ou droit 
ou même d’une petite partie du corps, comme la langue ; difficulté à faire bouger quelconque partie du corps ; et problèmes d’élocution, 
de vision et d’audition peuvent également survenir.) 

 Essoufflement 

 Douleurs à la poitrine ou graves douleurs abdominales ou douleur qui ne disparaît pas 

 Apparition d’enflure, de douleur ou changement de couleur d’un bras ou d’une jambe 

 Ecchymoses ou éruption cutanée 
 

Les effets secondaires graves sont rares, mais peuvent inclure : 

o Urticaire (éruptions cutanées souvent accompagnées de démangeaisons) 

o Gonflement du visage, de la langue ou de la gorge  

o Difficulté à respirer 

 

Signalez tout effet secondaire grave après la vaccination en composant le numéro suivant : _________________________. Ce numéro sert 

uniquement à signaler des effets secondaires et non à obtenir des conseils médicaux. Si vous avez des questions d’ordre médical, vous 

pouvez communiquer avec la ligne Info-Santé en composant le 811.  

 

Points à retenir : 

 Présentez-vous pour obtenir votre seconde dose afin d’obtenir une protection à long terme contre la COVID-19.  

 Continuez de respecter les mesures de santé publique : portez un masque, tenez-vous à au moins deux mètres de toute autre 

personne et limitez vos contacts sociaux.  



 Attendez 28 jours après avoir reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 avant de recevoir tout autre vaccin. 

 À titre préventif, évitez de tenter de concevoir un enfant pendant au moins 28 jours après avoir reçu la seconde dose du vaccin. 

 Apportez votre dossier de vaccination lors de la seconde dose et signalez tout effet secondaire que vous avez ressenti après la 

première dose. 

 Conservez le présent document et tout autre carnet de vaccination en lieu sûr. Vous pouvez également télécharger l’application 

CANImmunize pour effectuer le suivi de ce vaccin et d’autres vaccins. 

 

https://www.canimmunize.ca/fr/home

