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Tableau 1 : Questions et recommandations possibles en ce qui a trait à recevoir le vaccin contre la COVID-19 Novavax Nuvaxovid

Questions Recommandations possibles

Vous sentez-vous malade aujourd’hui? Si vous avez des symptômes qui pourraient être causés par la COVID-19, vous ne devriez pas 
aller vous faire vacciner parce que vous pourriez transmettre l’infection aux autres. 

Avez-vous eu une infection à la COVID-19? Il est important pour les personnes ayant déjà eu une infection à la COVID-19 d’être vaccinées 
pour empêcher de redevenir infecté. Après une infection à la COVID-19, vous devriez attendre 
huit semaines pour commencer ou pour compléter votre série primaire et trois mois pour 
recevoir votre dose de rappel (ou six mois depuis votre dernière dose de votre série primaire, 
selon ce qui est le plus long).

Si vous avez reçu une ou des doses de vaccin 
contre la COVID-19, avez-vous eu des effets secon-
daires après la vaccination?

Il peut être possible pour les personnes ayant déjà eu des réactions allergiques à un vaccin 
contre la COVID-19 de recevoir à nouveau un autre type de vaccin ou le même type de vaccin. 
Consultez votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez eu une inflammation du cœur ou de la paroi externe du cœur (myocardite/
péricardite) après une dose précédente d’un vaccin contre la COVID-19, vous ne devez pas 
recevoir le vaccin Novavax NuvaxovidMD pour le moment, jusqu’à ce que de plus amples 
informations soient disponibles.

Êtes-vous allergique au polysorbate 801 (qui est 
contenu dans le vaccin contre la COVID-19 Novavax 
Nuvaxovid)? Voir les notes de bas de page pour plus de 
détails

Si vous êtes allergique au polysorbate 801, consultez votre fournisseur de soins de santé pour 
savoir si vous devriez recevoir le vaccin contre la COVID-19 Novavax NuvaxovidMD.

Avez-vous une allergie présumée, mais non prou-
vée à une composante du vaccin (p. ex., polysor-
bate 80)? 

Si oui, vous pouvez recevoir le vaccin contre la COVID-19 Novavax Nuvaxovid. On vous deman-
dera d’attendre à la clinique pendant 30 minutes après avoir reçu le vaccin pour vous assurer 
que vous vous sentez bien.

Avez-vous eu une réaction allergique à un autre 
vaccin (un autre type de vaccin contre la COVID-19 
ou un vaccin autre que contre la COVID-19) ou 
d’autres médicaments donnés par injection ou par 
voie intraveineuse par le passé?

Si oui, vous pouvez recevoir le vaccin contre la COVID-19 Novavax NuvaxovidMD. On vous 
demandera d’attendre à la clinique pendant 30 minutes après avoir reçu le vaccin pour vous 
assurer que vous vous sentez bien.

Êtes-vous enceinte ou pourriez-vous l’être? L’administration du Novavax NuvaxovidMD pendant la grossesse ne devrait être considérée que 
lorsque les avantages potentiels l’emportent sur tout risque potentiel pour la mère et le fœtus. 
Des données probantes sont maintenant disponibles sur l’utilisation concrète des vaccins à 
ARNm, qui n’ont pas indiqué de préoccupations de sécurité pour les personnes enceintes ou 
qui allaitent. Un vaccin à ARNm est préféré par le CCNI.

1  Le polysorbate 80 peut rarement provoquer des réactions allergiques et se trouve dans des produits tels que les préparations médicales (par exemple, les huiles 
vitaminées, les comprimés et les agents anticancéreux) et les cosmétiques.

Qu’est-ce que la COVID-19?
• La COVID-19 est une maladie infectieuse causée par un 

nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2). La COVID-19 se transmet 
principalement d’une personne infectée à d’autres lorsque la 
personne infectée tousse, éternue, chante, parle ou respire.

• Les symptômes de la COVID-19 peuvent comprendre la toux, 
l’essoufflement, la fièvre, les frissons, la fatigue et la perte de 
l’odorat ou du goût. Certaines personnes ayant contracté le 
virus n’ont aucun symptôme, tandis que d’autres peuvent avoir 
des symptômes qui varient de légers à graves.

Comment le vaccin de Novavax me protégera-t-il contre la 
COVID-19?
• Le vaccin de Novavax est un vaccin protéique. Il contient une 

partie du coronavirus, la protéine de spicule qui est à la surface 
du virus, et un adjuvant nommé Matrix-M, qui aide à créer une 
réponse immunitaire plus forte.

• Notre corps reconnaît la protéine de spicule comme une 
menace et produit une protection contre celle-ci, comme des 
anticorps, qui nous empêchera de tomber malades si nous 

sommes exposés au virus de la COVID-19. Les essais cliniques 
ont montré qu’à partir de 7 jours après la deuxième dose, le 
vaccin Novavax NuvaxovidMD réduisait le risque de tomber 
malade de 90 %, y compris en aidant à empêcher les personnes 
de tomber gravement malades.

Qui devrait recevoir le vaccin contre la COVID-19 Novavax 
NuvaxovidMD?
•	 Les personnes âgées de 18 ans et plus qui n’ont pas de contre-

indications peuvent recevoir le vaccin de Novavax NuvaxovidMD.

Comment le vaccin contre la COVID-19 est-il administré?
•	 Le vaccin est donné à l’aide d’une aiguille, généralement dans 

le muscle du bras, et exigera deux doses dans la série primaire. 
L’intervalle recommandé entre la première et la deuxième dose 
est de 8 semaines pour améliorer la réponse immunitaire.

•	 Le Novavax NuvaxovidMD n’est pas actuellement autorisé comme 
dose de rappel, mais peut être utilisé pour les personnes qui ne 
peuvent pas ou qui préfèrent ne pas recevoir un vaccin à ARNm. 
Les doses de rappel sont données au moins 6 mois après la série 
initiale de vaccin.
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Veuillez lire attentivement cette fiche d’information et vous assurer d’obtenir réponse à toutes vos questions  
auprès d’un fournisseur de soins de santé avant de vous faire vacciner contre la COVID-19.



COVID-19

Qui ne devrait pas recevoir de vaccin contre la COVID-19?
•	 Si vous avez eu une réaction sévère à la première dose de vaccin Novavax 

NuvaxovidMD, y compris une réaction allergique, vous ne devriez pas vous 
faire vacciner tant qu’un professionnel de la santé n’a pas déterminé que le 
vaccin est sans danger.

•	 Si vous avez une hypersensibilité immédiate ou anaphylactique prouvée au 
vaccin ou à l’un des ingrédients du vaccin.

Que dois-je faire immédiatement après avoir reçu le vaccin?
•	 Attendez au moins 15 minutes après avoir reçu le vaccin. Des périodes 

d’attente de 30 minutes peuvent être recommandées si l’on craint la 
possibilité d’une réaction allergique au vaccin. Dans de rares cas, le vaccin 
peut provoquer un évanouissement ou une réaction allergique. Avisez un 
fournisseur de soins de santé à la clinique si vous ne vous sentez pas bien 
pendant que vous attendez.

•	 Si vous avez eu une réaction allergique à tout médicament ou vaccin 
administré par injection ou par voie intraveineuse, vous serez observé à la 
clinique pendant 30 minutes après avoir été vacciné avec le vaccin Novavax 
NuvaxovidMD.

•	 Ne conduisez pas un véhicule ou un autre moyen de transport pour une 
période d’au moins 15 à 30 minutes après l’administration du vaccin, ou si 
vous ne vous sentez pas bien.

À quoi devrais-je m’attendre dans les prochains jours?

•	 Des effets secondaires peuvent se manifester dans les deux jours suivant la 
vaccination. Bien que ces effets secondaires ne compromettent pas votre 
santé, il se peut que vous vous sentiez mal pendant un à deux jours, après 
quoi ils disparaîtront d’eux-mêmes.

• L’effet secondaire le plus courant du vaccin est une douleur ou de l’enflure 
au point d’injection. Une compresse froide et humide ou un sachet de 
glace placé sur le point d’injection peut être utile.

• D’autres symptômes peuvent inclure de la fatigue, un mal de tête, de la 
douleur musculaire, de la douleur articulaire, des frissons ou de la fièvre. 
Il est également possible d’avoir de l’hypertrophie (gonflement) des 
ganglions lymphatiques qui dure plusieurs jours.

• Au besoin, vous pouvez prendre des médicaments contre la douleur ou 
la fièvre (comme l’acétaminophène ou l’ibuprofène) après la vaccination 
pour contrôler la douleur et la fièvre. Consultez votre fournisseur de soins 
de santé si vous avez besoin de conseils sur les médicaments à prendre.

•	 Bien que rares, les réactions allergiques peuvent survenir après la vaccination. 
Toutefois, composez immédiatement le 9-1-1 si vous développez des 
symptômes graves ou des symptômes d’une réaction allergique. Les 
symptômes d’une réaction allergique comprennent :

o l’urticaire (plaques apparaissant sur la peau et qui généralement 
démangent beaucoup);

o l’enflure du visage, de la langue ou de la gorge;
o de la difficulté à respirer.

•	 Si vous avez des préoccupations au sujet des symptômes que vous 
développez après avoir reçu le vaccin, communiquez avec votre 
fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils.

Quand devrais-je revenir pour recevoir la prochaine dose du vaccin?

•	 Il est important de recevoir toutes les doses de la série pour assurer l’efficacité 
du vaccin.

•	 Selon le vaccin que vous avez reçu et votre état de santé, le fournisseur de 
soins de santé vous informera du nombre de doses qu’il vous faut pour 
compléter la série de vaccins contre la COVID-19.

•	 Informez la personne qui fournit votre vaccin des effets secondaires que vous 
avez ressentis après la dose précédente.

Faits à retenir
•	 Vous pouvez télécharger l’application CANImmunize pour faire le suivi des 

vaccins que vous avez reçus.
•	 Tout effet secondaire grave après la vaccination devrait être signalé à 

votre bureau local de santé publique ou à un fournisseur de soins de 
santé.

Charlottetown 902-368-4530  

Summerside 902-888-8160

Montague 902-838-0762  

O’Leary 902-859-8720

Souris 902-687-7049                             

Wellington 902-854-7270
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Questions Recommandations possibles

Avez-vous des problèmes avec votre système 
immunitaire ou prenez-vous des médicaments qui 
peuvent affecter votre système immunitaire (par 
exemple, des stéroïdes à haute dose, une chimiothé-
rapie, certains médicaments contre l’arthrite)?

Il y a actuellement des données probantes limitées sur l’utilisation du vaccin Novavax Nuvaxo-
vidMD dans cette population. Discutez avec votre fournisseur de soins de santé si vous recevez 
le vaccin Novavax NuvaxovidMD.

De plus, vous devriez continuer à suivre les mesures de santé publique après la vaccination 
(par exemple, le port du masque, l’éloignement physique et l’hygiène des mains.

Avez-vous récemment reçu des médicaments 
spécifiques pour le traitement de la COVID-19 
(anticorps monoclonaux ou plasma de convalescent)?

Si oui, on pourrait vous demander de retarder l’administration de votre vaccin contre la CO-
VID-19.

Avez-vous des troubles de saignement ou pre-
nez-vous des médicaments qui pourraient avoir 
une incidence sur la coagulation du sang?

Demandez au fournisseur de soins de santé si vous 
n’êtes pas certains de vos troubles médicaux

Si oui, le travailleur de la santé peut tenir plus longtemps l’endroit où l’aiguille est administrée 
pour éviter les saignements et les ecchymoses.

Vous êtes-vous déjà évanoui ou senti faible après 
avoir reçu un vaccin ou subi une intervention 
médicale?

Si oui, le fournisseur de soins de santé pourrait vous vacciner en position allongée pour éviter 
que vous ne vous évanouissiez.


