Foire aux questions
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question? Appelez-nous au 1 866 MODERNA (1 866 663‑3762).
SPIKEVAXMC (elasomeran vaccin ARNm) est un vaccin utilisé pour prévenir la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
causée par le virus SRAS-CoV-2.
Il peut être administré aux personnes âgées de 12 ans et plus.
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Généralités
Qu’est-ce que Moderna?
Moderna, Inc. est une entreprise de biotechnologie fondée en 2010, dont le siège social est situé à Cambridge, au
Massachusetts. Moderna est à l’avant-garde d’une classe de médicaments et de vaccins fondés sur l’ARN messager
(ARNm). L’ARNm contient les instructions à partir desquelles les cellules du corps fabriquent les protéines, et cela a une
influence sur de nombreux aspects de notre fonctionnement biologique, notamment sur la santé et la maladie.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Moderna, vous pouvez consulter le site Web www.modernatx.com/about-us.

Produit et production
Que savons-nous de l’innocuité du vaccin?
Dans les essais cliniques, environ 17 600 personnes de 12 ans et plus ont reçu au moins 1 dose de SPIKEVAX. Comme pour tous
les vaccins, SPIKEVAX peut causer des effets secondaires. Consultez la section Quels effets secondaires pourrais-je présenter
à cause du vaccin? à la page suivante pour obtenir une liste des effets secondaires courants ou très courants de SPIKEVAX.

SPIKEVAX me donnera-t-il la COVID‐19?
Non. SPIKEVAX ne contient pas de SRAS-CoV-2 et ne peut pas vous donner la COVID-19.

Le vaccin contient-il des agents de conservation, des antibiotiques ou des produits d’origine
humaine ou animale?
SPIKEVAX ne contient aucun agent de conservation, aucun antibiotique, ni aucun produit d’origine humaine ou animale.
Les bouchons des flacons ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel.
SPIKEVAX contient les ingrédients suivants : ARN messager (ARNm-1273 SRAS-CoV-2), 4 substances lipidiques (lipide SM102, PEG2000 DMG [1,2-dimyristoyl-rac-glycérol, méthoxy-polyéthylèneglycol], cholestérol et 1,2-distéaroyl-sn-glycéro3-phosphocholine [DSPC]), trométamol, chlorhydrate de trométamol, acide acétique, acétate de sodium trihydraté,
saccharose et eau pour injection.

1 de 4

Ma vaccination
Quels effets secondaires pourrais-je présenter à cause du vaccin?
Comme pour tous les vaccins, SPIKEVAX peut causer des effets secondaires.
Les effets secondaires suivants sont des effets secondaires courants ou très courants de SPIKEVAX. La plupart de ces effets
secondaires sont légers et ne durent pas longtemps. Informez votre médecin si vous présentez des effets secondaires qui
vous gênent :
Douleur au site d’injection
Fatigue
Maux de tête
Courbatures et raideur musculaire
Frissons
Fièvre
Enflure ou rougeur au site d’injection
Nausées et/ou vomissements
Augmentation du volume des ganglions lymphatiques
Hypoesthésie (diminution du sens du toucher ou de la sensibilité, engourdissement)
Étourdissements
Des cas de réactions allergiques non graves (p. ex., éruption cutanée, démangeaisons, urticaire ou enflure du visage),
de réactions allergiques graves et de paralysie faciale/paralysie de Bell ont été signalés.
Cette liste ne comprend pas tous les effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez SPIKEVAX.
Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.
Si vous présentez des symptômes graves ou des symptômes qui pourraient être une réaction allergique, consultez
immédiatement un médecin. Les symptômes d’une réaction allergique sont les suivants :
Urticaire (bosses sur la peau qui, souvent, démangent beaucoup);
Enflure du visage, de la langue ou de la gorge;
Difficulté à respirer.

Si vous présentez une réaction allergique grave, appelez le 9-1-1 ou rendez-vous à l’hôpital le plus près.
En cas de symptôme ou d’effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d’aggravation d’un
symptôme ou d’un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre
professionnel de la santé.

Que dois-je faire si j’éprouve des effets secondaires?
En cas de symptôme ou d’effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d’aggravation d’un
symptôme ou d’un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre
professionnel de la santé.
Si vous ressentez un effet secondaire à la suite d’une vaccination, veuillez le signaler à votre professionnel de la santé.
Si vous souhaitez obtenir des informations sur l’atténuation des effets secondaires, veuillez contacter votre professionnel de
la santé. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada et Moderna Therapeutics Inc. ne peuvent pas
fournir de conseils médicaux.

Dois-je quand même porter un masque et appliquer les mesures de distanciation sociale après le
premier vaccin? Après le deuxième vaccin?
Comme pour tout vaccin, SPIKEVAX peut ne pas protéger complètement tous les individus qui le reçoivent. Même après
avoir reçu les deux doses du vaccin, continuez à suivre les recommandations des représentants locaux de la santé
publique pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Suite
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Ma vaccination (suite)
Ne prenez pas SPIKEVAX si :
V
 ous êtes allergique à la substance active ou à tout autre ingrédient de ce vaccin;
V
 ous avez eu une réaction allergique à une dose précédente de SPIKEVAX;
V
 ous présentez actuellement des symptômes qui pourraient être dus à la COVID-19. Discutez de vos symptômes et d’un
test éventuel de dépistage de la COVID-19 avec votre professionnel de la santé. Votre professionnel de la santé vous
dira quand vous serez en mesure de recevoir le vaccin.

Que dois-je dire à mon professionnel de la santé avant de recevoir le vaccin?
Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre SPIKEVAX, afin de réduire la possibilité d’effets indésirables
et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de
santé, notamment si :
V
 ous avez des allergies ou avez eu des problèmes après l’administration de SPIKEVAX, comme une réaction allergique ou
des problèmes respiratoires;
V
 ous avez un problème de saignement, avez facilement des ecchymoses (bleus) ou prenez un médicament
qui éclaircit le sang (anticoagulant);
Vous avez une forte fièvre ou une infection grave;
Vous souffrez d’une maladie grave;
V
 ous avez un système immunitaire affaibli en raison d’une affection médicale ou prenez un médicament qui
affecte votre système immunitaire;
V
 ous avez déjà eu des épisodes de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) et/ou de péricardite
(inflammation de l’enveloppe entourant le cœur);
Vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou prévoyez le devenir;
Vous allaitez ou prévoyez allaiter.
Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments,
les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.
Il n’y a aucun renseignement sur l’utilisation de SPIKEVAX avec d’autres vaccins.
Informez votre professionnel de la santé si vous avez récemment reçu tout autre vaccin.

Cela sera-t-il efficace si je ne reçois qu’une seule dose?
SPIKEVAX vous sera administré en deux injections de 0,5 mL. Chaque injection sera administrée à l’occasion d’une visite
séparée, les visites ayant lieu à 1 mois d’intervalle.
Si vous recevez une dose de SPIKEVAX, vous devez recevoir une deuxième dose du même vaccin 1 mois plus tard pour
compléter la série vaccinale.
Il est très important que vous reveniez pour la deuxième injection, sinon le vaccin pourrait ne pas fonctionner aussi bien.

Combien de temps devrait s’écouler entre les doses? Quel est l’intervalle maximal et l’intervalle minimal?
SPIKEVAX vous sera administré en deux injections de 0,5 mL. Chaque injection sera administrée à l’occasion d’une visite
séparée, les visites ayant lieu à 1 mois d’intervalle. Il est très important que vous reveniez pour la deuxième injection, sinon le
vaccin pourrait ne pas fonctionner aussi bien.
Si vous oubliez de revenir au moment prévu pour votre prochaine dose, demandez conseil à votre professionnel de la santé.

Puis-je recevoir le vaccin si mon système immunitaire est affaibli?
SPIKEVAX peut ne pas fonctionner aussi bien chez les personnes immunodéprimées ou qui prennent un médicament qui
affecte le système immunitaire. Veuillez discuter de cet état de santé avec votre professionnel de la santé.
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SIGNALEMENT DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
La gestion des effets secondaires liés à des produits de santé commercialisés repose sur leur signalement par les
professionnels de la santé et les patients. Tout effet secondaire grave ou inattendu chez les patients recevant SPIKEVAX
doit être signalé à votre unité de santé locale.
Si un patient ressent un effet secondaire à la suite d’une vaccination, veuillez remplir le formulaire de rapport des effets
secondaires suivant l’immunisation (ESSI) approprié selon votre province ou territoire et l’envoyer à votre unité de santé locale.
De plus, vous pouvez signaler les effets secondaires à Moderna au 1 866 MODERNA (1 866 663‑3762).

PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AU PRODUIT
Tous les centres de vaccination désignés doivent assurer la sécurité de l’entreposage de SPIKEVAX dans leurs installations
Assurez-vous que les flacons de SPIKEVAX sont livrés et entreposés dans leur emballage d’origine. Si vous soupçonnez que
le produit SPIKEVAX que vous avez acheté est une contrefaçon, s’il y a des irrégularités au niveau de l’emballage et/ou de
la livraison, veuillez communiquer avec nous au 1 866 6633762 ou visiter le site Web www.modernatx.com, ou déposer une
plainte auprès de Santé Canada.

À propos de Moderna

www.ModernaTX.com
1 866 MODERNA (1 866 663-3762)
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L’INNOCUITÉ
SPIKEVAXMC (elasomeran vaccin ARNm) est un vaccin utilisé pour prévenir la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée
par le virus SRAS-CoV-2. Il peut être administré aux personnes âgées de 12 ans et plus. Comme pour tout vaccin, SPIKEVAX
peut ne pas protéger complètement tous les individus qui le reçoivent. Même après avoir reçu les deux doses du vaccin,
continuez à suivre les recommandations des représentants locaux de la santé publique pour prévenir la propagation de la
COVID-19. Les individus peuvent ne pas être protégés de façon optimale avant d’avoir reçu la deuxième dose du vaccin.
Les effets secondaires les plus courants ou très courants de SPIKEVAX sont une douleur au site d’injection, de la fatigue,
des maux de tête, des courbatures et de la raideur musculaire, des frissons, de la fièvre, une enflure ou une rougeur au
site d’injection, des nausées et/ou des vomissements et une augmentation du volume des ganglions lymphatiques. Des
réactions allergiques peuvent également survenir.
La vaccination peut ne pas convenir à tout le monde, demandez donc à votre professionnel de la santé si SPIKEVAX est
approprié pour vous. Vous trouverez tous les renseignements sur le produit à l’adresse https://www.modernacovid19global.
com/ca/fr/. Pour signaler un effet indésirable, veuillez composer le 1 866 MODERNA (1 866 663-3762).
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