
POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE D’AVOIR UNE 
2e DOSE DU VACCIN CONTRE LA COVID ?

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE 2e DOSE  
SI VOUS AVEZ REÇU LE VACCIN :

La vaccination prévient les complications graves  
et les décès liés à la COVID-19. À long terme, elle 
diminue la circulation du virus de façon durable.

Une production de la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, juin 2021.
Prenez note que ces informations pourraient changer dans les prochains mois selon l’évolution des connaissances sur la COVID-19.

514 644-4545Quebec.ca/vaccinCOVID

Pfizer/Biontech

Moderna

AstraZeneca

EST-CE QUE JE DOIS RECEVOIR  
LE MÊME VACCIN QU’À LA 1re DOSE ?
L’idée de combiner des vaccins différents pour une même 
maladie n’est pas nouvelle et améliore parfois la réponse 
immunitaire. Suivant un consentement éclairé de la personne 
vaccinée, il est possible de combiner différents vaccins au 
Québec (par exemple : AstraZeneca et Pfizer).

Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Vous pouvez avoir un vaccin même 
si vous n’avez pas une carte d’assurance-maladie. Si vous avez des questions, 
appelez un professionnel de la santé ou composez le 514 644-4545.

Dose 2 Excellente protection pour 
prévenir les hospitalisations  
2 semaines après la 2e dose.

Pour les personnes de 70 ans et plus

Comme les vaccins peuvent être moins efficaces 
pour les personnes aînées, l’administration de la 
2e dose est d’autant plus importante pour avoir 
une bonne protection.

Dose 1

POURQUOI LA 2e DOSE ?
• Une seule dose est moins efficace que deux doses.

• La protection contre le virus est entre 80 et 94 %  
2 semaines après la 2e dose.

• La 2e dose permet d’être protégé plus longtemps 
contre la COVID-19.

• La 2e dose protège mieux contre les variants.

QUELLES SONT LES RÉACTIONS AU VACCIN ?
Les réactions possibles sont :
 - mal de tête
 - fatigue
 - fièvre
 - mal au bras qui a reçu le vaccin.

Il est possible que la 2e dose du vaccin donne plus de réactions. 

Les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent 
avoir moins de réactions après la 2e dose du vaccin.

QUI A BESOIN D’UNE 2e DOSE  
DE VACCIN ?
Tout le monde a besoin d’une 2e dose.

Cependant, certaines personnes qui ont eu la COVID-19 
n’ont pas besoin d’une 2e dose. Informez-vous auprès d’un 
professionnel de la santé ou appelez au 514 644-4545.


