
Vaccin contre la COVID-19
Ce que vous devez savoir

Parlez en direct à une personne 24 h/24, 7 j/7 dans plus de 200 langues : 519 575-4400
Sourds et malentendants (ATS) : 519 575-4608 
regionofwaterloo.ca/COVID19vaccine #TeamVaccineWR

La communauté noire est plus à risque de contracter la COVID-19.

Qu’est-ce qu’on ne retrouve PAS dans le vaccin?

Il n’y a aucun produit porcin (gélatine), aucun produit sanguin, aucune cellule fœtale ni de formaldéhyde. 
Il ne contient aucun agent de conservation. Le vaccin ne contient aucune micropuce.

Le vaccin peut-il modifier mon ADN?

Non. Le vaccin ne modifie pas votre ADN. Les vaccins agissent avec les défenses naturelles de votre corps 
pour renforcer votre protection. Ils apprennent à votre corps à reconnaître et à combattre le virus.

La province utilisera-t-elle mes renseignements 

personnels pour me suivre à l’avenir?

Vos renseignements personnels ne sont utilisés que pour l’inscription 
à la deuxième dose et s’il survient un effet indésirable. La province 
n’utilisera pas vos renseignements personnels pour vous suivre.

Comment les vaccins ont-ils pu être 

développés si rapidement?

Le besoin d’un vaccin était urgent. Des équipes de spécialistes de 
partout dans le monde ont travaillé ensemble. Ils ont utilisé des décennies 
de recherche menée sur des virus comme celui de la COVID-19 pour créer le vaccin. Un financement 
accru et des délais moins importants ont également contribué à accélérer le processus.

Faites-vous 
vacciner.

Protégez les gens 
que vous aimez.
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Comment puis-je savoir si le vaccin est vraiment sécuritaire?
Le Canada a des normes très élevées en matière de sécurité des vaccins. En Ontario, il y a eu 773 
rapports d’événements indésirables sur les 1,16 million de doses de vaccins contre la COVID-19 qui ont été 
administrées. Ce sont des réactions cutanées allergiques qui ont été les plus signalées. Cela comprenait 
une douleur, une rougeur et/ou un gonflement au site d’injection. (Données collectées du 13 décembre 
2020 au 13 mars 2021, source :  Santé publique Ontario)
Les effets secondaires peuvent se développer un jour ou deux après avoir reçu le vaccin. Dans de rares 
cas, des réactions allergiques graves peuvent survenir. Dans la plupart des cas, les réactions peuvent être 
traitées et sont généralement temporaires.

Puis-je me préinscrire maintenant?
Pour le savoir, utilisez ce code QR ou visitez 
www.regionofwaterloo.ca/VaccinePreReg 
ou appelez au 519 575-4 400.
Vaccination sur rendez-vous. Ne vous présentez pas sans rendez-vous.

Où se faire vacciner :
• The Boardwalk Clinic 

Medical Centre 2, Suite 108, 435, The Boardwalk, Waterloo
• Langs Community Health Centre 

1145 Concession Road, Cambridge
• Pinebush Vaccination Clinic 

SmartCentres, 66 Pinebush Road, Cambridge
• Health Sciences Campus Vaccination Clinic 

10 Victoria Street South, Kitchener
• Wellesley Vaccination Clinic 

3710 Nafziger Drive, Wellesley

N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité.

Veuillez continuer à suivre les mesures de santé publique :

2 metres2 mètres


