
LE VACCIN MODERNA
CONTRE LA COVID-19

QU’EST-CE QUE C’EST?
Le vaccin Moderna est le premier que tous les
territoires recevront afin d’atténuer les
dommages causés par le virus de la COVID-19.

Il s’agit d’un vaccin ARNm utilisant une
technologie développée au cours des 20
dernières années. 

À la suite d’un rigoureux processus de
validation, le vaccin fut approuvé par Santé
Canada le 23 décembre 2020 pour utilisation
chez les adultes âgés de plus de 18 ans.

COMMENT EST-IL ADMINISTRÉ?
Le vaccin est administré par injection dans la
partie supérieure du bras, en deux doses, à
environ un mois d’intervalle.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL?
Le vaccin ARNm enseigne aux cellules du
corps à fabriquer une protéine qui déclenche
une réponse immunitaire sans pour autant
nous exposer au virus de la COVID-19.

Une fois cette réponse activée, notre corps
fabrique alors des anticorps. Ces anticorps
nous aideront à combattre l’infection si le vrai
virus entre dans notre corps à l’avenir.

INGRÉDIENTS
ARNm
1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine
(DSPC)
acide acétique
cholestérol
lipide SM-102
polyéthylène glycol (PEG) 2000 DMG
acétate de sodium
saccarose
trométhamine
chlorhydrate de trométhamine
eau pour injection

Le vaccin n'est pas obligatoire. Si un problème de santé préexistant vous préoccupe,

si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, veuillez demander conseil auprès de votre
centre de santé local.

La décision est personnelle, mais elle aura un impact direct sur la santé de nos
collectivités, sur les restrictions en matière de santé publique au Nunavut et sur la
façon dont nous allons progresser dans les mois et l'année à venir.

EFFETS SECONDAIRES

Douleur au point d'injection
Sensation de fatigue
Maux de tête
Douleurs et raideurs musculaires
Frissons
Fièvre
Gonflement ou rougeur au point
d'injection
Nausées ou vomissements
Gonflement des ganglions lymphatiques

Comme tous les vaccins, le vaccin Moderna
contre la COVID-19 peut causer des effets
secondaires. Les effets secondaires les plus
courants sont :

Si vous présentez des symptômes graves ou
qui s’apparentent à une réaction allergique,
consultez immédiatement un médecin.
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Agir. 
Pour notre santé à tous.


