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COVID-19 Vaccination Resources
Ressources sur la vaccination contre la COVID-19

Tool Kit for Health
Care Providers
Trousse à outils pour
les fournisseurs de
soins de santé
English

Français

Accessible versions of Government of Canada resources in this tool kit can be found
at Canada.ca/covid-vaccine.
Vous trouverez les versions accessibles des ressources du gouvernement du Canada
dans la présente trousse à outils sur le site Canada.ca/vaccin-covid.
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Introduction

•

Authorized Vaccines: information about Health Canada
authorized COVID-19 vaccines.

COVID-19 vaccines continue to be our most important tool
to reduce the risk of serious outcomes of COVID-19 in Canada
and, along with personal protective practices, are essential
tools in the pandemic response.

•

Guidance for Health Care Providers: Canadian Immunization
Guide, National Advisory Committee on Immunization (NACI)
recommendations, guidance on anaphylaxis, managing
COVID-19 administration errors, planning guidance for
immunization clinics, mitigation of pain and fear of needles,
webinars and webcasts.

•

Vaccine Confidence: information and training resources
on addressing vaccine confidence in different populations
(including Indigenous Peoples), communication tips
and answers to common questions.

•

Vaccine Safety: overview of vaccine safety, surveillance and
reporting, information on possible side effects, reported side
effects in Canada and the Vaccine Injury Support Program.

•

Additional Resources: provincial, territorial, Indigenous
and stakeholder resources, communications and digital tools,
and content and resources for social media platforms.

•

Terms of Use: information about the Canada wordmark
and how the tool kit resources can be used.

Health care providers continue to be trusted leaders who
are uniquely placed to support clients and patients through
this pandemic. This tool kit is designed to provide evidenceinformed resources to support informed choices and
constructive dialogue with patients about COVID-19
vaccines authorized for use in Canada.
Visit the COVID-19: For Health Professionals page
regularly for the latest resources and tools.

Contents
•

•

About COVID-19: prevention and guidance information
for health care providers, culturally-safe COVID-19 care,
statements from the Chief Public Health Officer of Canada,
epidemiology, modelling updates, and COVID-19 related
announcements.
Overview of Vaccines: COVID-19 vaccines in Canada,
how to get vaccinated, how vaccines are developed,
national vaccination coverage as well as information
for First Nations, Inuit and Métis.

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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About COVID-19
• COVID-19 resources for health care providers


What health professionals need to know about COVID-19 including signs and symptoms,
transmission, risk factors, prevention, treatment, vaccines, guidance, educational resources
for the public and training and webinars.

• Prevention and risks of COVID-19

(FOR THE PUBLIC)

• COVID-19 culturally safe care resource centre

(BRITISH COLUMBIA CENTRE FOR DISEASE CONTROL)

• Statements and speeches from the Chief Public Health Officer of Canada
• Statements from the Council of Chief Medical Officers of Health on COVID-19
• COVID-19 daily epidemiology update
• COVID-19 Announcements

(GOVERNMENT OF CANADA NEWS RELEASES, STATEMENTS AND BACKGROUNDERS)

• Update on COVID-19 in Canada: epidemiology and modelling

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

(MATHEMATICAL MODELLING)

Terms of Use
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Overview of Vaccines
• Vaccines for COVID-19


Information about authorized vaccines, their benefits, vaccine safety and effectiveness, and links to local vaccination
rollout plans by province or territory. Click on the dropdown menu “Information for” on this page to select a specific
audience (e.g. health professionals).

• Vaccines for children: COVID-19
• Vaccines for COVID-19: How to get vaccinated


Information about who is eligible to receive COVID-19 vaccines ( primary series and booster doses) based on the
National Advisory Committee on Immunization (NACI) recommendations, and how to book COVID-19 vaccine
appointments in different Canadian provinces and territories.

• National vaccination coverage: COVID-19 vaccination coverage across Canada by demographics and key populations
• COVID-19 vaccines and Indigenous peoples
Vaccine development and approval in Canada

The facts about COVID-19 vaccines

Vaccine
development

Vaccination is one of the most effective ways to protect your health. Evidence
shows that the COVID-19 vaccines used in Canada are very effective at
preventing severe illness, hospitalization and death.
It’s important to keep up to date on the vaccinations recommended for you,
including booster doses. Over time, protection from COVID-19 vaccines will
decrease. A booster reminds your immune system how to protect itself and helps
improve vaccine effectiveness against severe illness.

10s of
volunteers

Scientists develop
a potential vaccine

Exploratory

Scientists conduct
lab and animal
studies before
testing on humans

100s of
volunteers

While previous COVID-19 infection can provide some protection, up-to-date vaccination including
booster doses is still recommended to provide longer-lasting protection and better effectiveness.
Contact your health care provider or local public health authority for more information about the best
time to be vaccinated after infection.

1000s of
volunteers

Phase I

Phase II

Phase III

• Is the vaccine safe?

• How well does
the vaccine work?

• Does the vaccine
prevent disease?

• Is it safe on a
larger number
of people?

• What are the side
effects?

• What is a safe
dose?
• Are there any side
effects?

• Safest and most
effective dose?

Clinical Trials

Preclinical

Manufacturer
submits application
to Health Canada
for review

Post COVID-19 condition refers to the longer-term effects some people experience after their
COVID-19 infection. We don’t know what causes post COVID-19 condition, so the best way to
prevent it is to take measures to avoid getting COVID-19, like getting vaccinated and following public
health measures.

Approving vaccines
Manufacturers rigorously test COVID-19 vaccines during their development. Health
Canada then carefully reviews each one.

Application

Review and approval
of vaccines

Vaccines are only approved for use in Canada if tests meet the strict safety, effectiveness
and quality standards of Health Canada. Health authorities continue to closely monitor
COVID-19 vaccines once they are approved to help ensure their safe use.

Types of vaccines
mRNA vaccines are the recommended vaccines for most people in Canada.
This type of vaccine provides the information your cells need to make a coronavirus
protein. The protein triggers the body’s immune response to help protect against getting
infected with the virus that causes COVID-19, and from becoming severely ill. While
vaccination reduces the chances of COVID-19 infection, you can still get infected even
after COVID-19 vaccination.
If you are unable to receive an mRNA COVID-19 vaccine, Canada has also approved other types of
COVID-19 vaccines, including viral vectors, protein subunit and plant-based vaccines. Speak to a health
care provider or public health authority about whether other vaccine options would be right for you.

Teams of Health
Canada experts
conduct a thorough
and independent
review of all vaccine
data *

Scientiﬁc Review

Health Canada
approves a vaccine
if it is safe, it works,
it meets
manufacturing
standards, and
the beneﬁts
outweigh the risks
Approval

Continue to layer individual public health measures
Governments coordinate
the purchase, logistics
and distribution of
vaccines across Canada

Distribution

All Canadians have
access to the vaccine

Vaccination

Continuous monitoring
and review to conﬁrm
the safety of the
vaccine, and that
beneﬁts outweigh risks

* For COVID-19 vaccines, Health Canada is using a fast-tracked process that allows manufacturers to submit data as it becomes available,
and for Health Canada experts to start the review process right away. Vaccines will only be authorized once we have all necessary evidence.

Video: How vaccines are developed
How vaccines are developed and how it
has been possible to develop COVID-19
vaccines over a shorter time period

Vaccines and individual public health measures continue to be important to help protect
your health and the health of others, especially those at risk of severe outcomes from
COVID-19. These measures are most effective when layered together, including staying
home when sick, wearing a respirator or mask, and improving indoor ventilation.

Ongoing Monitoring
and Review

Get the facts. Visit Canada.ca/covid-vaccine to learn more.

Infographic: Vaccine development
and approval in Canada

Fact sheet: The facts about
COVID-19 vaccines

( multiple languages available)

( multiple languages available)

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Authorized Vaccines
• Approved COVID-19 vaccines


Information on COVID-19 vaccines including approved vaccines, types of vaccines, ingredients and on-going
safety monitoring

• Sample COVID-19 vaccine information sheets, consent forms and after care sheets (see Appendices)

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
• About the Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 vaccine


Details about the vaccine, including ingredients

• Health care professionals’ portal—Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 vaccine

Moderna Spikevax COVID-19 Vaccine
• About the Moderna Spikevax COVID-19 vaccine


Details about the vaccine, including ingredients

• Health care professionals’ portal—Moderna Spikevax COVID-19 vaccine

AstraZeneca COVID-19 Vaccines
• About the AstraZeneca Vaxzevria COVID-19 vaccine


Details about the vaccine, including ingredients

• Health care professionals’ portal—AstraZeneca Vaxzevria COVID-19 vaccine

Authorized Vaccines (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Janssen COVID-19 Vaccine
• About the Janssen COVID-19 vaccine


Details about the vaccine, including ingredients

• Health care professionals’ portal—Janssen COVID-19 vaccine

Novavax Nuvaxovid COVID-19 vaccine
• About the Novavax Nuvaxovid COVID-19 vaccine


Details about the vaccine, including ingredients

• Health care professional’s portal—Novavax Nuvaxovid COVID-19 vaccine

Medicago Covifenz COVID-19 vaccine
• About the Medicago Covifenz COVID-19 vaccine


Details about the vaccine, including ingredients

• Health care professional’s portal—Medicago Covifenz COVID-19 vaccine

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Guidance for Health Care Providers
• COVID-19 vaccine: Canadian Immunization Guide (CIG)


National Advisory Committee on Immunization (NACI) recommendations on the use of COVID-19 vaccines will now
be incorporated into the CIG in a new COVID-19 vaccine chapter, as is standard practice for other vaccines, to make
it easier for health professionals to quickly find the appropriate advice for questions on the use of COVID-19 vaccines.



For booster dose recommendations (approved vaccines and timing) see the booster doses section within the CIG
COVID-19 vaccine chapter

• NACI: Statements and publications


(click on “COVID-19” for current vaccine statements)

Recommendations on the use of COVID-19 vaccines that are approved in Canada

• Subscribe to receive information regarding updates to the CIG and new NACI recommendations, statements
and literature reviews
• Anaphylaxis and COVID-19: Summary information for health care professionals
• Managing COVID-19 vaccine administration errors or deviations
• Planning guidance for immunization clinics for COVID-19 vaccines


This guidance is meant to complement existing jurisdictional immunization campaign and clinic plans, and provides
ideas and suggestions for consideration which may or may not be appropriate in particular settings and contexts.

Guidance (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Guidance on vaccination pain and fear of needles
• Vaccination pain management for adults: Guidance for health care providers
• Vaccination pain management for children: Guidance for health care providers
• The CARD System for coping with needle fear and anxiety in children

Guidance (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Webcasts (video resources)
• New COVID-19 vaccines in Canada: An overview of the Novavax Nuvaxovid™ and Medicago Covifenz® vaccines
• Needle fear, pain and vaccines Introduction to the CARD system as a framework for vaccination delivery
• COVID-19 and Vaccines during pregnancy and lactation: a summary of the evidence

(April 20, 2022)

(March 10, 2022)

• Updated NACI recommendations on additional COVID-19 vaccine doses for the immunocompromised
• Contraindications to COVID-19 vaccines

(May 9, 2022)

(December 3, 2021)

(November 12, 2021)

Webinars ( recorded live events with a question and answer period)
• Building COVID-19 vaccine confidence before, during and after pregnancy
• COVID-19 Vaccine for Pediatric Use in Canada

(March 17, 2022)

(December 13, 2021)

• Preparing for pediatric COVID-19 immunization and adult booster doses
• Revaccination with COVID-19 Vaccines after Anaphylaxis

(November 17, 2021)

(November 16, 2021)

• Addressing COVID-19 Vaccine Hesitancy in Clinical Practice

(May 19, 2021)

• COVID-19 vaccine emerging issues: Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)
• COVID-19 vaccines emerging issues: Delayed injection site reactions
• COVID-19 vaccines planning for immunization clinics
• COVID-19 vaccines foundational webinar

(March 11, 2021)

(March 1, 2021)

(February 23, 2021)

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

(April 21, 2021)

Introduction
Guidance

About COVID-19

Vaccine Conﬁdence

Overview of Vaccines

Vaccine Safety

Authorized Vaccines

Additional Resources

Terms of Use

Vaccine Confidence
Individuals may be hesitant or refuse to receive vaccines that are offered to them for a variety of reasons which can be
influenced by key factors such as confidence, complacency, convenience, calculation and collective responsibility. Health care
professionals are uniquely placed to have constructive discussions with their patients or clients about their concerns and to
support them in making evidence-informed immunization decisions.
Learn more about building vaccine confidence in:
• Addressing vaccine hesitancy in the context of COVID-19: A primer for health care providers
• Communicating effectively about immunization

(CANADIAN IMMUNIZATION GUIDE)

• COVID-19 resources Canada: Vaccine resources and shareable content
• COVID-19 vaccine multi-language information

(WOMEN’S COLLEGE HOSPITAL)

• ScienceUpFirst: sharing the best available science in creative ways to counter misinformation
• Immunization Communication Tool 2021: A resource for health care providers
• COVID-19 resources

(NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR INDIGENOUS HEALTH)

• COVID-19 Vaccines communication tool kit for Indigenous communities
• COVID-19 Vaccine

(BRITISH COLUMBIA CENTRE FOR DISEASE CONTROL)

(CANVAX)

(FIRST NATIONS HEALTH AUTHORITY, BRITISH COLUMBIA)

• Indigenous Primary Health Care Council: Official Public Health Guidance
• The COVID-19 Vaccine Communication Handbook: A practical guide for improving vaccine
communication and fighting misinformation (SCIBEH)

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Vaccine Safety
• Canadian Adverse Events Following Immunization Surveillance System (CAEFISS)
• Vaccination and pregnancy: COVID-19


Information about vaccine safety during pregnancy and fertility

• COVID-19: Vaccine safety and side effects


Information about vaccine safety and side effects following COVID-19 vaccines

• Vaccines and treatments for COVID-19: Safety after authorization


Post-market surveillance of COVID-19 vaccines, monitoring of COVID-19 variants, and how to report possible
reactions following vaccination

• Reported side effects following COVID-19 vaccination in Canada


Information about adverse events following immunization (AEFI) that individuals have experienced after receiving
a COVID-19 vaccine in Canada

• Vaccine Injury Support Program (outside Québec)


Financial support for people in Canada who have experienced a serious and permanent injury as a result
of receiving a Health Canada authorized vaccine, administered in Canada on or after December 8, 2020

• Québec Vaccine Injury Compensation Program

Vaccine Safety (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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2 TESTING & APPROVAL

1 DEVELOPMENT
Disease targeted for a vaccine.
Research and development takes place.

Health Canada approves the
vaccine if it is determined to
be safe, protective, and of
high quality.

1 Several volunteers: Is it safe?
2 Hundreds of volunteers: Is it safe? What's the ideal dose?
3 Thousands of volunteers: Is it safe? How well does it work?

Each province/territory decides on vaccine’s use:
Should it be publicly-funded (free)? If so, for whom?
Where will it be available – Schools? Pharmacies? Doctors’ offices? Public Health Clinics?

VACCINE
SAFETY IN
CANADA

6 MONITORING
For as long as a vaccine is used in Canada,
it is monitored for adverse events following immunization (AEFI).

5VACCINATION
A licensed health
professional administers the
vaccine and records details for
the patient’s record.

PHAC and Health Canada review all AEFIs and investigate
safety concerns. Actions are taken as required.
NACI* updates its recommendations to incorporate new
information as it becomes available.
Note:
Once available to Canadians, each vaccine is constantly
monitored for safety and quality as long as it is used.

*

The National Advisory Committee on Immunization (NACI) has been recognized for
over 50 years and is comprised of experts in the fields of pediatrics, infectious
diseases, immunology, medical microbiology, internal medicine and public health.

4 MANUFACTURING,

TRANSPORT & STORAGE

Manufacturer tests each batch of the vaccine
to ensure pre-set quality standards are met.

AEFIs are reported by:
Provincial surveillance systems
Networks of vaccine researchers conducting studies
International monitoring
Manufacturers

Who would benefit most from the vaccine?
How does it compare to similar vaccines?
Are there additional and ongoing safety data available?
How are other countries using it?
What additional research questions need to be addressed?

Following Public Health Agency of Canada (PHAC)
approval, the recommendations are made available to
healthcare providers.

Ethical review is done on all vaccine research to ensure it meets
the highest ethical standards and that the greatest protection is
provided to participants who serve as research subjects.

The general public
Health professionals
A network of pediatric hospitals
Local public health units

National Advisory Committee on
Immunization* (NACI) reviews evidence
on the best use of the vaccine:

Is the vaccine safe?
Interval between doses?
Does it work?
Side effects?
Which age groups?
Are the samples of consistent quality?
How many doses?
Do the manufacturing facilities
meet quality control standards?

Researchers and manufacturer conduct clinical trials:
PHASE

3 RECOMMENDATIONS

Health Canada examines results of clinical trials:

Pre-clinical tests in laboratory:
Can it work? Is it safe?

REVIEW

Introduction

Provincial, territorial and federal
officials meet regularly to discuss
vaccines and immunization programs:

Health Canada inspects the manufacturing facilities
and reviews vaccine lots before they are sold in Canada
to ensure consistency and quality.
Packaged and labelled vaccines are carefully stored
and transported from manufacturer, to destination site
and final administration, under controlled temperature
(“cold chain”).

Have there been any safety issues?
Has it reduced this disease in Canada?
Are there new recommendations or products available?
Do we have enough supply to meet the needs of Canadians?

Canad a. ca/ vaccines

Video: Vaccine safety in Canada

Video: Vaccine safety
post-market surveillance

Video: COVID-19 Vaccines Explained:
COVID-19 vaccines were authorized quickly.
How do we know they are safe?

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

Poster: Vaccine safety in Canada

Video: COVID-19 Vaccines Explained:
How are the COVID-19 vaccines being
monitored for safety?
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Additional Resources
Provincial/Territorial Resources

Connect With Us

Find COVID-19 information and resources specific
to your province and territory.

@CPHO_Canada

Communication and Outreach Resources

@HealthyCdns

• COVID-19: Host an engagement session on vaccines
and public health measures in your community

@HealthyCdns

• Community Ambassador Training: a suite of tools
and resources to support communities

@health-canada

Other Resources
• COVID-19 resources on immunization

(CANVAX)

• COVID-19 vaccination in pregnancy
(THE SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS OF CANADA)

• Canadian COVID-19 resources

(IMMUNIZE CANADA)

Follow the Government of Canada on social media for posts
related to COVID-19 vaccination that you can share on your
own social media channels!

• Kids Boost Immunity: digital lessons and quizzes
that engage students (grade 4–12) on health,
vaccination, critical thinking, and more

Additional Resources (cont.)

Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

| @public-health-agency-of-canada

@healthycdns

• Elmer the Safety Elephant Vaccine Education
Awareness Program (CANADA SAFETY COUNCIL)

For more COVID-19 information:

| @GovCanHealth
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Ask the Experts COVID-19 vaccine questions
Video series of medical experts answering common questions about the COVID-19 vaccines that we encourage you
to share on social media. Find videos on the following topics:

What common side effects might children
experience after being vaccinated?

What are mRNA vaccines and
how do they work?

What are the benefits of vaccinating
my child against COVID-19?

What kind of testing is done
before COVID-19 vaccines are
approved for children?

How are children’s COVID-19
vaccines monitored for safety
and side effects?

Why do I need to get a COVID-19
booster dose? I already had 2 doses
of a COVID-19 vaccine.

Additional Resources (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Social media shareables: Get the facts about COVID-19 vaccines
Download images with credible information about the COVID-19 vaccines.
These and many more can be shared on social media channels and are available in 14 languages:
COVID-19: Social media and promotional resources for Health Canada and Public Health Agency of Canada

Additional Resources (cont.)
For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Digital Tools
Help promote Government of Canada digital tools and apps that provide Canadians with information about COVID-19 and wellness.

Wellness Together Canada:
Mental Health and Substance
Use Support
Wellness Together Canada
provides free online resources,
tools, apps and connections to
qualified people when needed.

COVIDTrends

My COVID-19 visit risk calculator

COVIDTrends is a tool that
provides summary data about
COVID-19 in your area. When
you search by municipality
(city, town), or by the first three
characters of your postal code,
data from your health region
will appear.

My COVID-19 visit risk calculator
is a tool that calculates your risk
of getting COVID-19 when visiting
or gathering with others.

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Terms of Use
Government of Canada Wordmark
The Canada wordmark is displayed on materials. It cannot be cropped, modified or removed.
Modification of Materials
Material downloaded from this tool kit and Canada.ca is to be used as provided and may not be modified in any way.
Official Languages
All Government of Canada materials are available in both English and French.
We invite you to publish and distribute all materials in both official languages.

For more COVID-19 information:
Canada.ca/covid-vaccine | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Introduction

•

la couverture vaccinale nationale ainsi que des informations
pour les Premières Nations, Inuits et de la Nation métisse.

Les vaccins contre la COVID-19 continuent d’être notre
outil le plus important pour réduire le risque de conséquences
graves de la COVID-19 au Canada et, avec les pratiques
de protection personnelle, ils sont des outils essentiels dans
la réponse à la pandémie.

•

Vaccins autorisés : informations sur les vaccins contre la
COVID-19 autorisés par Santé Canada.

•

Lignes directrices à l’intention des fournisseurs de soins
de santé : Guide canadien d’immunisation, recommandations
du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI),
conseils sur l’anaphylaxie, gestion des erreurs d’administration
du vaccine contre la COVID-19, conseils de planification pour
les cliniques d’immunisation, atténuation de la douleur et de
la peur des aiguilles, webinaires et webémissions.

•

Confiance à l’égard des vaccins : informations et ressources
de formation sur la confiance à l’égard des vaccins au sein
de différentes populations (y compris les peuples autochtones),
conseils de communication et réponses aux questions courantes.

•

Sécurité des vaccins : aperçu de la sécurité des vaccins, rapports
de surveillance, informations sur les effets secondaires possibles,
effets secondaires signalés au Canada et le Programme de
soutien aux victimes de blessures par vaccins.

•

Ressources supplémentaires : ressources provinciales, territoriales,
autochtones et des parties prenantes, outils de communication
et outils numériques et contenu et ressources pour les
plateformes de médias sociaux.

•

Conditions d’utilisation : informations
sur le mot-symbole “Canada” et sur
la manière dont les ressources de
la trousse à outils peuvent être utilisées.

Les fournisseurs de soins de santé demeurent des chefs
de file en matière de confiance et sont particulièrement bien
placés pour soutenir les clients et les patients pendant cette
pandémie. Cette trousse à outils est conçue pour fournir
des ressources fondées sur des données probantes afin de
favoriser des choix éclairés et un dialogue constructif avec
les patients au sujet des vaccins contre la COVID-19 dont
l’utilisation est autorisée au Canada.
Visitez la page COVID-19 : Pour les professionnels de la santé
régulièrement pour les ressources et les outils les plus récents.

Contenu
•

•

À propos de la COVID-19 : informations sur la prévention
et les conseils à l’intention des fournisseurs de soins de santé,
soins culturellement sûrs pour la COVID-19, déclarations
de l’administrateur en chef de la santé publique du Canada,
épidémiologie, mises à jour de la modélisation et annonces
relatives au COVID-19.
Aperçu des vaccins : Les vaccins contra la COVID-19 au Canada,
comment se faire vacciner, comment les vaccins sont développés,

Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

Introduction

À propos de la COVID-19

Conﬁance à l’égard des vaccins

Aperçu des vaccins

Sécurité des vaccins

Vaccins autorisés

Ressources supplémentaires

Lignes directrices
Conditions d’utilisation

À propos de la COVID-19
• Ressources sur la COVID-19 pour les prestataires de santé


Ce que les professionnels de la santé doivent savoir sur la COVID-19, y compris les signes et symptômes,
la transmission, les facteurs de risque, la prévention, le traitement, les vaccins, les lignes directrices,
les ressources éducatives pour le public et les formations et webinaires.

• Prévention et risques de la COVID-19

(POUR LE PUBLIC)

• Centre de ressources pour des soins culturellement sûrs pour la COVID-19

(anglais seulement)

(BRITISH COLUMBIA CENTRE FOR DISEASE CONTROL)

• Déclarations et allocutions de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada
• Déclarations du Conseil des médecins hygiénistes en chef sur la COVID-19
• Mise à jour quotidienne sur l’épidémiologie de la COVID-19
• Annonces liées à la COVID-19
(COMMUNIQUÉS DE PRESSE, DÉCLARATIONS ET DOCUMENTS D’INFORMATION DU GOUVERNEMENT DU CANADA)

• Mise à jour sur la COVID-19 au Canada : Modélisation mathématique et la COVID-19
(MODÉLISATION MATHÉMATIQUE)

Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Aperçu des vaccins
• Vaccins contre la COVID-19


Informations sur les vaccins autorisés, leurs avantages, l’innocuité et l’efficacité des vaccins, ainsi que des liens vers les
plans locaux de déploiement de la vaccination par province ou territoire. Cliquez sur le menu déroulant “Par public cible”
sur cette page pour sélectionner un public spécifique ( par exemple, les professionnels de la santé).

• Vaccination des enfants : COVID-19
• Vaccination contre la COVID-19 : Manière de se faire vacciner


Informations sur les personnes admissibles à recevoir les vaccins contre la COVID-19 (série primaire et doses de rappel)
selon les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), et sur la façon de prendre
rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 dans les différentes provinces et territoires canadiens.

• Couverture vaccinale à l’échelle nationale : Couverture de la vaccination contre la COVID-19 au Canada selon les données
démographiques et les populations clés
• Les peuples autochtones et les vaccins contre la COVID-19
Aperçu du processus de développement
et d'approbation de vaccins au Canada

Les vaccins
potentiels sont
développés par des
scientiﬁques

Exploratoire

Avant de
commencer les tests
chez l’humain, les
scientiﬁques
effectuent des
études en
laboratoire et sur les
animaux pour
examiner l’innocuité.

Les faits sur les vaccins contre la COVID-19
La vaccination est l’un des moyens les plus efficaces de protéger votre santé.
Il a été prouvé que les vaccins contre la COVID-19 utilisés au Canada sont très
efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie, les hospitalisations et
les décès.

Développement
des vaccins

Il est important de recevoir tous les vaccins qui vous sont recommandés, y compris
les doses de rappel. Avec le temps, la protection conférée par les vaccins contre la
COVID-19 diminue. Une dose de rappel permet au système immunitaire de se
souvenir comment lutter contre le virus et vient renforcer l’efficacité de la
vaccination contre la COVID-19 grave.

Dizaines de
participants

Centaines de
participants

Phase I

Phase II

• Le vaccin est-il sûr?

• Le vaccin
fonctionne-t-il
bien?

• Quelle est
l’échelle de dosage
sécuritaire?
• Y a-t-il a des effets
indésirables?

Phase III

• Est-il sûr pour un
grand nombre de
personnes?

• Le vaccin prévient-il
la maladie?
• Quels sont les
effets secondaires?

• Dose la plus sûre
et la plus efﬁcace?

Essais Cliniques

Préclinique

Bien qu’une infection antérieure par la COVID-19 puisse procurer une certaine protection, une
vaccination à jour, doses de rappel y compris, est toujours recommandée pour assurer une protection
plus durable et une meilleure efficacité. Adressez-vous à votre fournisseur de soins de santé ou aux
autorités de santé publique de votre région pour obtenir plus d’informations sur le moment optimal
pour se faire vacciner après une infection.

Milliers de
participants

Le fabricant soumet
une demande à
Santé Canada pour
examen

Application

Examen et approbation
des vaccins

Le syndrome post-COVID-19 désigne les effets à long terme que certaines personnes ressentent
après avoir été infectées par la COVID-19. Puisque les causes de ce syndrome sont encore inconnues,
le mieux est de prendre des mesures pour éviter de contracter la COVID-19, comme se faire vacciner
et appliquer les mesures de santé publique.

Approbation des vaccins
Les fabricants testent rigoureusement les vaccins contre la COVID-19 pendant leur
développement. Santé Canada évalue ensuite en détail chacun d’entre eux.
L’utilisation des vaccins n’est approuvée au Canada que si les tests répondent aux normes
strictes d’innocuité, d’efficacité et de qualité de Santé Canada. Les autorités sanitaires
continuent de surveiller de près les vaccins contre la COVID-19 une fois qu’ils ont été
approuvés afin de garantir leur utilisation en toute sécurité.

Types de vaccins
Les vaccins à ARNm sont ceux qui sont recommandés pour la plupart des gens au
Canada.
Ce type de vaccin fournit à vos cellules les informations dont elles ont besoin pour
fabriquer une protéine du coronavirus. Cette protéine déclenche la réponse immunitaire
de l’organisme pour l’aider à se protéger contre l’infection par le virus responsable de la
COVID-19 et contre une atteinte grave. Bien que la vaccination réduise le risque d’avoir la COVID-19,
il est toujours possible de contracter l’infection même après avoir été vacciné.

Une équipe d’experts
de Santé Canada
procède à un examen
approfondi et
indépendant de toutes
les données relatives
aux vaccins*

Examen scientiﬁque

Le vaccin est mis
à la disposition des
Canadiens s’il est sûr,
s’il répond aux
normes de fabrication
et si ses avantages
l’emportent sur ses
risques

Approbation

Si vous n’êtes pas en mesure de recevoir un vaccin à ARNm contre la COVID-19, le Canada a également
approuvé d’autres types de vaccins, notamment des vaccins à vecteur viral, à sous-unité protéique et
produits sur plantes. Demandez à un fournisseur de soins de santé ou à une autorité de santé publique
si d’autres options de vaccins pourraient convenir à votre situation.
Les gouvernements
coordonnent l'achat,
la logistique et la
distribution des vaccins
dans tout le Canada

Tous les Canadiens ont
accès au vaccin

Distribution

Vaccination

Le vaccin est surveillé
et examiné en continu
pour conﬁrmer qu’il est
sûr et qu’il a plus
d’avantages que de
risques
Surveillance continue
et examen

* Pour les vaccins liés à la COVID-19, Santé Canada utilise un processus accéléré qui permet aux fabricants de soumettre leurs données au
fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles et aux experts de Santé Canada de commencer le processus d’examen dès que possible.
Les vaccins seront seulement autorisés lorsque nous aurons toutes les preuves nécessaires.

Vidéo : Comment les vaccins sont créés
Comment les vaccins sont développés et comment
a-t-il été possible de développer les vaccins contre
la COVID-19 sur une période plus courte

Importance de continuer à multiplier les mesures individuelles de santé
publique
Les vaccins et les mesures individuelles de santé publique continuent d’être importants
pour aider à protéger votre santé et celle des autres, en particulier celle des personnes qui
risquent de subir des effets graves de la COVID-19. L’efficacité de ces mesures est
optimale lorsqu’elles sont combinées. Il est recommandé, par exemple, de rester à la
maison lorsqu’on ne se sent pas bien, de porter un masque ou un respirateur et
d’améliorer la ventilation intérieure.

Informez-vous. Consultez Canada.ca/vaccin-covid.

Infographie : Aperçu du processus
de développement et d’approbation
de vaccins au Canada

Fiche d’information :
Les faits sur les vaccins
contre la COVID-19

( plusieurs langues disponibles)

( plusieurs langues disponibles)

Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Vaccins autorisés
• Vaccins approuvés contre la COVID‑19


Informations sur les vaccins contre la COVID-19, y compris les vaccins approuvés, les types de vaccins, les
ingrédients et la surveillance continue de l’innocuité des vaccins

• Exemples de fiche de renseignements sur les vaccins contre la COVID-19, de formulaire de consentement et de fiche
de renseignements à donner après l’administration (voir annexes)

Vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19
• Vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19


Détails sur le vaccin, y compris les ingrédients

• Portail des professionnels de santé – Vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19

Vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19
• À propos du vaccin Vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19


Détails sur le vaccin, y compris les ingrédients

• Portail des professionnels de la santé – Vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19

Vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca contre la COVID-19
• À propos du vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca contre la COVID-19


Détails sur le vaccin, y compris les ingrédients

• Portail des professionnels de santé – Vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca contre la COVID-19

Vaccins autorisés (suite)
Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Vaccin contre la COVID-19 de Janssen (Johnson & Johnson)
• À propos du vaccin contre la COVID-19 de Janssen


Détails sur le vaccin, y compris les ingrédients

• Portail des professionnels de la santé – Vaccin contre la COVID-19 de Janssen (Johnson & Johnson)

Vaccin Nuvaxovid de Novavax contre la COVID-19
• À propos du vaccin Nuvaxovid de Novavax contre la COVID-19


Détails sur le vaccin, y compris les ingrédients

• Portail des professionnels de la santé – Vaccin Nuvaxovid de Novavax contre la COVID-19

Vaccin Covifenz de Medicago contre la COVID-19
• À propos du vaccin Covifenz de Medicago contre la COVID-19


Détails sur le vaccin, y compris les ingrédients

• Portail des professionnels de la santé – Vaccin Covifenz de Medicago contre la COVID-19

Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Lignes directrices à l’intention des fournisseurs de soins de santé
• Vaccin contre la COVID-19 : Guide canadien d’immunisation


Afin de permettre aux professionnels de la santé de trouver rapidement les conseils appropriés aux questions relatives
à l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI)
sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 seront désormais intégrées au GCI dans un nouveau chapitre consacré
aux vaccins contre la COVID-19, comme c’est le cas pour les autres vaccins.



Pour les recommandations concernant les doses de rappel (vaccins approuvés et calendrier), voir la section
sur les doses de rappel dans le chapitre du GCI consacré aux vaccins contre la COVID-19

• CCNI : Déclarations et publications


(cliquez sur “COVID-19” pour les déclarations actuelles sur les vaccins)

Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 qui sont approuvés au Canada

• Inscrivez-vous pour recevoir des informations concernant les mises à jour de la GCI et les nouvelles recommandations,
déclarations et synthèses de la littérature du CCNI
• Anaphylaxie et la COVID-19 : Information sommaire pour les professionnels de la santé
• Gestion des erreurs ou des écarts d’administration de vaccins contre la COVID 19
• Guide de planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19


Le présent guide de planification vient s’ajouter aux plans cliniques et de vaccination actuels déjà existant,
et contient des idées ainsi que des suggestions qui pourraient être appropriées (ou non) dans certains
environnements et contextes.

Lignes directrices (suite)
Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Conseils sur la gestion de la douleur liée à la vaccination et la peur des aiguilles
• Gestion de la douleur liée à la vaccination chez les adultes : Guide pour les fournisseurs de soins de santé
• Gestion de la douleur liée à la vaccination chez les enfants : Orientations pour les fournisseurs de soins de santé
• Le système CARD pour faire face à la peur et à l’anxiété liées aux aiguilles chez les enfants
(ABOUTKIDSHEALTH)

Lignes directrices (suite)
Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

(anglais seulement)
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Webémissions ( ressources vidéo)
• Un aperçu des vaccins Novavax Nuvaxovid™ et Medicago Covifenz® COVID-19

(9 mai 2022)

• Peur des aiguilles, douleur et vaccins : Introduction au système CARD comme modèle pour l’administration
des vaccins (20 avril 2022)
• COVID-19 and Vaccines during pregnancy and lactation: a summary of the evidence

(10 mars 2022)

• Mise à jour des recommandations du CCNI sur la dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19
pour les personnes immunodéprimées (3 décembre 2021).
• Contre-indication aux vaccins contre la COVID-19

(12 novembre 2021)

Webinaires (événements enregistrés en direct avec une période de questions et réponses)
• Bâtir la confiance envers les vaccins avant, durant et après la grossesse
• Vaccin contre la COVID-19 autorisé pour usage pédiatrique au Canada

(17 mars 2022)
(13 décembre 2021)

• Se préparer à la vaccination pédiatrique contre la COVID-19 et recommandations sur les doses
de rappel pour adultes (17 novembre 2021)
• Revaccination avec des vaccins contre la COVID-19 après une anaphylaxie

(16 novembre 2021)

• Répondre à la réticence à se faire vacciner contre la COVID-19 dans la pratique clinique
• Thrombocytopénie immunitaire thrombotique induite par le vaccin (TITIV)
• Vaccins contre la COVID-19 les réactions tardives au site d’injection
• Planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19
• Fondements sur les vaccins contre la COVID-19

Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

(21 avril 2021)

(11 mars 2021)

(1er mars 2021)

(23 février 2021)

(19 mai 2021)
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Confiance à l’égard des vaccins
Les individus peuvent hésiter ou refuser de recevoir les vaccins qui leur sont proposés pour diverses raisons qui peuvent être
influencées par des facteurs clés tels que la confiance, l’attitude complaisante, la commodité, le calcul et la responsabilité collective.
Les professionnels de la santé sont particulièrement bien placés pour avoir des discussions constructives avec leurs patients ou
clients au sujet de leurs préoccupations et pour les aider à prendre des décisions de vaccination fondées sur des données probantes.
Apprenez-en davantage sur le renforcement de la confiance à l’égard des vaccins :
• Vaincre l’hésitation face à la vaccination dans le contexte de la COVID-19 : À l’intention des fournisseurs de soins de santé
• Communication efficace concernant l’immunisation

(GUIDE CANADIEN D’IMMUNISATION)

• COVID-19 Ressources Canada : Ressources sur les vaccins et contenu partageable
• Information multilingue sur le vaccin COVID-19
au site web) (WOMEN’S COLLEGE HOSPITAL)

(Traduction en français disponible via Google Translate intégré

• LaSciencedAbord : partager les meilleures données scientifiques disponibles de façon créative afin de mettre un terme
à la diffusion de la désinformation
• Outil de communication sur la vaccination 2021 : Une ressource pour les prestataires de soins de santé

(anglais seulement)

(BRITISH COLUMBIA CENTRE FOR DISEASE CONTROL)

• Ressources sur la COVID-19

(CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DE LA SANTÉ AUTOCHTONE)

• COVID-19 Trousse d’outils de communication sur les vaccins pour les communautés autochtones
• Vaccin contre la COVID-19

(CANVAX)

(anglais seulement) (FIRST NATIONS HEALTH AUTHORITY, COLOMBIE BRITANNIQUE)

• Conseil de soins de santé autochtones : Directives officielles en matière de santé publique

(anglais seulement)

(INDIGENOUS PRIMARY HEALTH CARE COUNCIL)

• Manuel de communication sur les Vaccins contre la COVID-19 : Un guide pratique pour améliorer
la communication sur les vaccins et lutter contre la désinformation (SCIBEH)

Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Sécurité des vaccins
• Système canadien de surveillance des effets secondaires suivant l’immunisation (SCSESSI)
• Vaccination et grossesse : COVID-19


Informations sur la sécurité des vaccins pendant la grossesse et en liens à la fertilité

• COVID-19 : Sécurité des vaccins et effets secondaires liés à la vaccination


Informations sur la sécurité des vaccins et les effets secondaires après l’administration des vaccins contre la COVID-19

• Vaccins et traitements pour la COVID-19 : Sécurité après l’autorisation


Surveillance post- commercialisation des vaccins COVID-19, surveillance des variantes de la COVID-19 et comment
signaler les réactions possibles après la vaccination

• Effets secondaires signalés après la vaccination contre la COVID-19 au Canada


Informations sur les effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) que des personnes ont subis après avoir
reçu un vaccin contre la COVID-19 au Canada

• Programme de soutien aux victimes d’une vaccination (hors Québec)


Soutien financier pour les personnes au Canada qui ont subi une blessure grave et permanente à la suite
de la réception d’un vaccin autorisé par Santé Canada, administré au Canada à partir du 8 décembre 2020

• Programme québécois d’indemnisation des victimes d’une vaccination

Sécurité des vaccins (suite)
Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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1 DÉVELOPPEMENT

Conditions d’utilisation

2 MISE À L’ESSAI & APPROBATION

Une maladie est ciblée pour le développement
d’un vaccin. Des travaux de recherche et de
développement ont lieu.

Le vaccin est-il sécuritaire ?
Est-il efficace ?
Quels groupes d’âge ?
Combien de doses ?
Quel intervalle entre
les doses ?

Les chercheurs et le fabricant mènent des essais cliniques :
PHASE

3 RECOMMANDATIONS

Santé Canada examine les résultats des essais cliniques :

Essais précliniques en laboratoire :
Le vaccin peut-il fonctionner ? Est-il sécuritaire ?

1 Plusieurs volontaires. Le vaccin est-il sécuritaire ?
2 Plusieurs centaines de volontaires. Le vaccin est-il sécuritaire ? Quelle est la dose idéale ?
3 Plusieurs milliers de volontaires. Le vaccin est-il sécuritaire ? Est-il efficace ?

Effets secondaires ?
Les échantillons sont-ils de même qualité ?
Les installations de fabrication
répondent-elles aux normes
en matière de contrôle
de la qualité ?

Santé Canada approuve le
vaccin s’il est jugé sécuritaire,
efficace et de bonne qualité.

Chaque province ou territoire décide de l’utilisation du vaccin :
Doit-il être financé par l’État (gratuit) ? Si oui, pour qui ?
Où sera-t-il disponible ? Dans les écoles ? Les pharmacies ? Les cliniques médicales ?
Les CLSC ou centres de santé ?

*

LA SÉCURITÉ
DES VACCINS
AU CANADA

6 SUIVI

Reconnu depuis plus de 50 ans, le CCNI se compose d’experts dans les domaines
de la pédiatrie, des maladies infectieuses, de l’immunologie, de la microbiologie
médicale, de la médecine interne et de la santé publique.

4 FABRICATION,

TRANSPORT & STOCKAGE

Tant qu’un vaccin est utilisé au Canada, il fait l’objet d’un suivi
pour en identifier les effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI).

Le fabricant teste chaque lot de vaccin pour
assurer le respect des normes de qualité prédéfinies.

Les ESSI sont signalées par :
Les systèmes de surveillance provinciaux
Des réseaux de chercheurs en vaccinologie
qui mènent des études
Des réseaux internationaux de surveillance
Les fabricants

L’ASPC et Santé Canada passent en revue tous les ESSI et
examinent les questions de sécurité. Des mesures sont prises
si nécessaire.
Le CCNI* met à jour ses recommandations afin d’y
incorporer de nouveaux renseignements dès que
ceux-ci sont disponibles.
Remarque :
Une fois disponible pour les canadiens, l’innocuité et la qualité
de chaque vaccin est constamment surveillé, et ce, pour aussi
longtemps qu’il est utilisé.

À qui le vaccin profiterait-il le plus ?
En quoi se distingue-t-il des vaccins similaires ?
Des données supplémentaires et actuelles sont-elles disponibles ?
Comment les autres pays l’utilisent-ils ?
Quelles autres questions de recherche faut-il aborder ?

Suite à l’approbation de l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC), les recommandations sont mises à la disposition des
professionnels de la santé.

Toutes les recherches vaccinales font l’objet d’un examen éthique
pour veiller à ce qu’elles répondent aux normes d’éthique les plus
strictes et pour que les sujets de recherche soient protégés
le mieux possible.

Le grand public
Les professionnels de la santé
Un réseau d’hôpitaux pédiatriques
Les bureaux de santé publique
locaux

Le Comité consultatif national de l’immunisation*
(CCNI) passe en revue les données probantes
sur la meilleure utilisation du vaccin :
REVUE

Introduction

5VACCINATION

Un professionnel de la santé
agréé administre le vaccin et
consigne les informations dans le
dossier du patient.
Les représentants provinciaux,
territoriaux et fédéraux se réunissent
régulièrement pour discuter des vaccins
et des programmes d’immunisation :

Santé Canada inspecte les installations de fabrication et examine
les lots de vaccin avant leur commercialisation au Canada pour
assurer la constance et la qualité.
Les vaccins emballés et étiquetés sont soigneusement
entreposés et transportés à partir de l’usine au site de
destination et d’administration finale, à une température
contrôlée (« chaîne du froid »).

Des problèmes liés à la sécurité sont-ils survenus ?
Le vaccin a-t-il limité cette maladie au Canada ?
Y a-t-il de nouvelles recommandations, ou de nouveaux produits sont-ils disponibles ?
Nos stocks sont-ils suffisants pour répondre aux besoins des Canadiens ?

Canad a. ca/ vaccins

Vidéo : La sécurité des vaccins
au Canada

Video : Surveillance de l’innocuité des
vaccins après leur mise en marché

Vidéo : Les vaccins COVID-19 expliqués :
Les vaccines ont été autorisés rapidement.
Comment savons-nous qu’ils
sont sécuritaires?

Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

Affiche de sensibilisation à
l’immunisation et aux vaccins:
La sécurité des vaccins

Vidéo : Les vaccins COVID-19 expliqués :
Comment la sécurité des vaccins contre
la COVID est-elle surveillée?
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Ressources provinciales/territoriales
Trouvez des informations et des ressources sur la
COVID-19 spécifiques à votre province et territoire.

Ressources de communication et de sensibilisation
• COVID-19 : Diffusez des informations sur
la vaccination et les mesures de santé publique
lors de votre événement communautaire

Vaccins autorisés

Ressources supplémentaires

Lignes directrices
Conditions d’utilisation

• Kids Boost Immunity : leçons et quiz numériques qui
incitent les élèves (de la 4e à la 12e année) à s’intéresser
à la santé, à la vaccination, à la pensée critique, etc.

Suivez-nous
@ACSP_Canada

| @GouvCanSante

@CANenSante

• Formation d’ambassadeur communautaire
(anglais seulement) : une série d’outils et
de ressources pour soutenir les communautés

@sante-canada

Autres ressources

@canensante

@CanenSante
| @agence-de-la-sante-publique-du-canada

• Ressources sur l’immunisation sur la COVID-19 (CANVAX)
• Vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse
(LA SOCIÉTÉ DES OBSTÉTRICIENS ET GYNÉCOLOGUES DU CANADA)

• Ressources canadiennes sur la COVID-19
(IMMUNISATION CANADA)

• Elmer l’Éléphant prudent – Sensibilisation aux vaccins

Suivez le gouvernement du Canada sur les médias sociaux
pour obtenir des messages relatifs à la vaccination contre
la COVID-19 que vous pourrez partager sur vos propres
canaux de médias sociaux!

(CONSEIL CANADIEN DE LA SÉCURITÉ)

Ressources supplémentaires (suite)
Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Demandez des questions aux experts sur les vaccins contre la COVID-19
Série de vidéos d’experts médicaux répondant à des questions courantes sur les vaccins contre la COVID-19 que
nous vous encourageons à partager sur les médias sociaux. Trouvez des vidéos sur les sujets suivants :

Quels sont les effets secondaires courants
chez les enfants après la vaccination?

Que sont les vaccins à base d’ARNm
et comment fonctionnent-ils?

Quels sont les bienfaits de faire vacciner
mon enfant contre la COVID-19?

Quels tests sont faits avant que les
vaccins contre la COVID-19 soient
approuvés pour les enfants?

Comment se fait la surveillance
de la sécurité des vaccins contre la
COVID-19 destinés aux enfants?

Pourquoi ai-je besoin d’une dose de
rappel de vaccin contre la COVID-19?
J’en ai déjà reçu 2 doses.

Ressources supplémentaires (suite)
Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Les médias sociaux à partager : Informez-vous sur les vaccins contre la COVID-19
Téléchargez des images contenant des informations crédibles sur les vaccins contre la COVID-19.
Ces images et bien d’autres peuvent être partagées sur les canaux de médias sociaux et sont disponibles en 14 langues :
COVID-19 : Médias sociaux et ressources promotionnelles pour Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada

Ressources supplémentaires (suite)
Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397
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Outils numériques
Aidez à promouvoir les outils numériques et les applications du gouvernement du Canada qui fournissent aux Canadiens
des informations sur le COVID-19 et le bien-être.

Espace mieux-être Canada :
Soutien en matière de santé
mentale et de consommation
de substances
Espace Mieux-être Canada
fournit gratuitement des
ressources en ligne, des outils,
des applications et des
connexions à des personnes
qualifiées en cas de besoin.

TendancesCOVID
TendancesCOVID est un outil
qui fournit des données
sommaires sur la COVID-19
dans votre région. Lorsque
vous effectuez une recherche
par municipalité (ville, village),
ou par les trois premiers
caractères de votre code postal,
les données de votre région
sanitaire apparaissent.

Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

Mon calculateur de risque
d’exposition à la COVID-19
lors de visite
Mon calculateur de rique
d’exposition à la COVID-19 est
un outil pour aider des personnes
d’âges et d’états de santé différents
à comprendre les facteurs qui
interviennent dans le risque de
contracter la COVID-19 lors des
visites et des rassemblements.
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Conditions d’utilisation
Mot-symbole du gouvernement du Canada
Le mot-symbole du Canada est affiché sur les documents. Il ne peut être recadré, modifié ou supprimé.
Modification du matériel
Le matériel téléchargé à partir de cette trousse et de Canada.ca doit être utilisé tel quel et ne peut être modifié d’aucune façon.
Langues officielles
Tous les documents du gouvernement du Canada sont disponibles en anglais et en français.
Nous vous invitons à publier et à distribuer tous les documents dans les deux langues officielles.

Pour plus d’informations sur la COVID-19 :
Canada.ca/vaccin-covid | Canada.ca/coronavirus | 1-833-784-4397

