Une seconde dose
sécuritaire et efficace

Pour assurer une protection maximale contre la COVID-19 et
le variant Delta, les Ontariens devraient se faire vacciner dès
que possible et prendre rendez-vous pour leur deuxième
dose dès qu’ils y sont admissibles.
Le mélange de vaccins est sûr et efficace, et permet à un plus grand nombre
d’Ontariens de recevoir leur deuxième dose plus tôt. La vaccination complète
représente la meilleure protection que vous puissiez avoir contre la COVID-19 et
ses variants, y compris le variant Delta.
Le meilleur vaccin pour votre seconde dose est celui qui est disponible en
premier. Tous les vaccins fournis en Ontario offrent une forte protection contre
la COVID-19 et ses variants.
Si vous avez reçu une première dose de Moderna ou de P izer, vous pouvez
sans risque recevoir une seconde dose de Moderna ou de Pfizer pour une forte
protection. Les vaccins Moderna et Pfizer sont tous deux autorisés au Canada et
utilisent une technologie ARNm similaire, de sorte que les vaccins peuvent être
mélangés en toute sécurité.
• Ceci est conforme aux recommandations formulées récemment par
le Comité consultatif national de l’immunisation et aux pratiques dans
plusieurs provinces.
• Les deux ofrent une forte protection contre la COVID-19
et ses variants.
• L’intervalle entre les doses est de 28 jours.
Si vous avez reçu une première dose d’AstraZeneca, vous pouvez sans risque
recevoir une seconde dose d’AstraZeneca, de Moderna ou de Pfzer pour une forte
protection.
• Il a été démontré que l’administration d’un vaccin de Moderna ou de
Pfzer après la première dose d’un vaccin d’AstraZeneca entraîne une
forte réponse immunitaire, y compris contre les variants préoccupants
de COVID-19.
• L’intervalle entre les doses est de 8 à 12 semaines, avec un
consentement éclairé.
Si votre deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 est diférente de votre
première dose, vous n’avez pas besoin de recommencer votre série. Vous serez
considéré comme pleinement immunisé deux semaines après avoir reçu deux
doses de vaccins contre la COVID-19 approuvés par Santé Canada.

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur
le site ontario.ca/vaccincovid ou téléphonez à la ligne d’information
provinciale sur les vaccins au 1-888-999-6488 (TTY: 1-866-797-0007)

