Recevoir SPIKEVAXMC (elasomeran vaccin ARNm)
À quoi s’attendre pendant et après l’injection
SPIKEVAXMC (elasomeran vaccin ARNm) est indiqué pour l’immunisation active des personnes âgées de 12 ans et plus,
contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
(SRAS-CoV-2).

Avant de recevoir le vaccin
Informez le vaccinateur si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
Vous avez des allergies
 ous avez déjà eu des épisodes de myocardite
v
(inflammation du muscle cardiaque) et/ou
de péricardite (inflammation de l’enveloppe
entourant le cœur)
 ous avez de la fièvre, une infection grave ou
V
une maladie grave
 ous avez un problème de saignement ou
V
prenez des médicaments qui éclaircissent le
sang (anticoagulants)

 ous êtes immunodéprimé ou prenez un
V
médicament qui affecte votre système
immunitaire
 ous êtes enceinte, vous prévoyez le devenir ou
V
vous allaitez
Vous avez reçu un autre vaccin contre la COVID-19
 ous vous êtes déjà évanoui en lien avec une
v
injection

Pour plus de renseignements, consultez le site https://www.modernacovid19global.com/ca/fr

Après avoir reçu le vaccin
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.
Douleur au site d’injection

Frissons

Fatigue

Fièvre

Maux de tête

 nflure ou rougeur au site
E
d’injection

 ourbatures et raideur
C
musculaire

Nausées et/ou vomissements

 ugmentation du volume des
A
ganglions lymphatiques
 ypoesthésie (diminution du sens du toucher
H
ou de la sensibilité, engourdissement)
Étourdissements

Informez le vaccinateur si vous présentez des effets secondaires qui vous dérangent ou qui ne disparaissent pas.
Si vous pensez avoir une réaction allergique au vaccin, appelez le 9-1-1 ou rendez-vous à l’hôpital le plus proche.
Les symptômes d’une réaction allergique sont notamment les suivants : urticaire (bosses sur la peau qui, souvent,
démangent beaucoup); enflure du visage, de la langue ou de la gorge; difficulté à respirer.

Une deuxième dose de SPIKEVAX est NÉCESSAIRE
Complétez la vaccination 1 mois après votre première dose de SPIKEVAX.
Pour vous aider à vous souvenir de ce rendez-vous :
Fixez immédiatement
votre prochain rendezvous après avoir reçu
votre première dose
du vaccin.

Demandez à ce qu’on
vous remette une Carte
de rappel de la 2e
dose à afficher bien en
évidence à la maison.

Programmez un rappel
sur votre téléphone
cellulaire ou inscrivez le
rendez-vous dans votre
calendrier.

Pour plus de renseignements, parlez à votre vaccinateur ou appelez le Service
à la clientèle de Moderna au : 1 866 MODERNA (1 866 663-3762)

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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