
Les médecins de l’Ontario vous donnent les 
faits sur les vaccins 
Il y a beaucoup de renseignements erronés sur les vaccins qui sont tout simplement faux, 
que ce soit sur le vaccin contre la COVID-19 ou tout autre type de vaccin. Voici les faits. 

Les vaccins sont sécuritaires 
L’innocuité et l’efficacité de tous les vaccins approuvés par Santé 
Canada doivent être démontrées. Cela se fait dans le cadre d’au 
moins trois phases d’essais cliniques. Dans chaque phase, le vaccin 
est administré à un nombre toujours plus élevé de personnes. 

De nombreux médicaments ont des effets secondaires alors qu’ils 
vous guérissent. Il en est de même pour les vaccins alors qu’ils vous 
protègent contre les maladies. 

Il est vrai que des effets secondaires légers peuvent survenir, comme 
une douleur au site d’injection, un mal de tête ou, dans de rares cas, 
une légère fièvre. Cependant, les risques liés aux maladies infectieuses graves sont beaucoup plus graves que 
tout effet secondaire léger d’un vaccin. 

Les allergies aux vaccins sont extrêmement rares 
Une grande partie des arguments contre la vaccination met l’accent sur les préoccupations relatives aux 
allergies. C’est vrai. Pour chaque million de personnes vaccinées, une ou deux d’entre elles peuvent avoir une 
réaction allergique grave. Ce nombre équivaut à 0,0001 %. À titre de comparaison, le risque d’être frappé par la 
foudre est de 1 sur 700 000. 

Les réactions allergiques aux vaccins sont donc très rares. Pour cette personne sur un million, toutefois, les 
conséquences peuvent être graves. 

Il est important de se rappeler que les réactions allergiques graves se produisent presque instantanément. Cela 
signifie que la personne concernée se trouvera dans un cabinet de médecin ou dans un autre établissement de 
soins de santé où elle pourra recevoir les soins dont elle a besoin pour maîtriser la réaction et se rétablir. 

Les vaccins ne vous infectent pas avec la maladie 
Les vaccins ne vous infecteront pas avec la maladie dont ils sont censés vous protéger. 

Obtenez les faits 
Il est essentiel d’obtenir des renseignements exacts. Si vous avez des questions ou des préoccupations 
concernant l’innocuité du vaccin, veuillez communiquer avec votre médecin de famille. De plus amples 
renseignements sont également disponibles sur les sites Web suivants : 

askontariodoctors.ca
https://covid-19.ontario.ca/fr/securite-du-vaccin-contre-la-covid-19
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