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Situation:
Case count as of July 19, 2021 / Nombre de cas le 19 juillet 2021

Area / Région Case count /
Nombre de cas

Change from
yesterday /

Changement
par rapport à

hier

Deaths /
Décès

Change from
yesterday /

Changement par
rapport à hier

Canada* 1 423 177 +  261 26 499 +  7
Ontario** 548 347 +  130 9 294 0

 
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
 

Ontario:
Vaccination* Vaccination Yesterday / Hier
Cumulative vaccine
doses administered

Nombre total de doses de vaccin
administrées 18 205 549

 

Confirmed Cases Cas confirmés

Data
Source /
Source

des
données

Yesterday / Hier
7-day % change /
% de changement

sur 7 jours

Cumulative Cases Nombre cumulatif de
cas

CCM /
SPGCC 548 347 0%

Health Sector Worker
Cases

Nombre de cas chez
les travailleurs du
secteur de la santé

CCM /
SPGCC 23 641 0%

Cumulative Resolved Nombre cumulatif de
cas résolus

CCM /
SPGCC 537 698 0%

Cumulative Deaths Nombre cumulatif de
décès

CCM /
SPGCC 9 294 0%

Ontario.ca: État des

mailto:EOCOperations.MOH@ontario.ca
https://www.ontario.ca/fr/page/reponse-ontario-au-covid-19#section-2
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Ministry of Health 


COVID-19 Vaccine Information Sheet: 
For Youth (age 12-17) 
Version 3.0  July 19, 2021 


This document provides basic information only and is not intended to provide or 
take the place of medical advice, diagnosis or treatment, or legal advice.  


To date, the following COVID-19 vaccines have been authorized for use in Canada 
by Health Canada: Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, Moderna COVID-19 vaccine, 
AstraZeneca COVID-19 vaccine, COVISHIELD COVID-19 vaccine, and Janssen 
COVID-19 vaccine. Currently, the Pfizer-BioNTech vaccine is the only COVID-19 
vaccine authorized by Health Canada for children aged 12 and up.   


All vaccines for COVID-19 authorized for use in Canada have been evaluated by 
Health Canada, using rigorous standards.  Health Canada will continue to monitor all 
vaccines to make sure they are safe and effective. 


Please read this information sheet carefully and make sure all your questions 
have been answered by a health care provider before you get the vaccine. 


What is COVID-19? 
COVID-19 is an infection caused by a new coronavirus (SARS-CoV-2). COVID-19 was 
recognized for the first time in December 2019 and has since spread around the 
world to cause a pandemic. COVID-19 is mainly passed from an infected person to 
others when the infected person coughs, sneezes, sings, talks or breathes. It is 
important to note that infected people can spread the infection even if they have no 
symptoms.  Symptoms of COVID-19 can include cough, shortness of breath, fever, 
chills, tiredness and loss of smell or taste. Some people infected with the virus have 
no symptoms at all, while others have symptoms that range from mild to severe. 


Children who get infected with COVID-19 typically experience mild symptoms. 
However, some children can get very sick requiring hospitalization. Children can 
also get a serious medical condition called “Multisystem Inflammatory Syndrome in 
Children.” Others can experience more serious, longer-lasting symptoms that can 



https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details

https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details

https://covid-vaccine.canada.ca/astrazeneca-covid-19-vaccine/product-details

https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details

https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details

https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
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affect their health and well-being. In very rare cases, the virus can also cause death 
in children.  Like adults, children also can transmit the virus to others if they are 
infected, even if they don’t feel sick. 


How do the vaccines protect against COVID-19? 
All vaccines work by presenting our body with something that looks like the 
infection so that our immune system can learn how to produce its own natural 
protection. This natural protection then helps to prevent future illness if you come 
into contact with the COVID-19 virus in the future.  You cannot get COVID-19 from 
the vaccine.  


All  COVID-19 vaccines authorized for use in Canada are effective at protecting 
against symptomatic, lab-confirmed disease.   


• It is important that you receive both doses of the vaccine. Long-term 
protection against COVID-19 is not achieved until after the second dose of 
vaccine is received for two dose vaccines.   


The Pfizer-BioNTech vaccine has been demonstrated to be safe and highly 
effective at protecting against COVID-19 for individuals 12 and over. The Pfizer-
BioNTech clinical trial studied 2,260 youth aged 12 to 15 years old in the United 
States. In the trial, there were 18 cases of COVID-19 in the group that did not get the 
vaccine (the “placebo” group) compared to zero cases in the vaccinated group. 
Based on these results, the vaccine was calculated to be 100% effective in the trial. 


Who can receive these vaccines? 
A complete vaccine series should be offered to individuals without contraindications 
to the vaccine and in currently identified priority groups.  


• The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine is currently authorized for individuals 12 
years of age and older. 


At the vaccination clinic, you will be counselled on the benefits and risks of the 
vaccine you are recieving prior to receiving the vaccine.   
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Before receiving the vaccine, tell the health care provider at the 
clinic who is helping you if: 
• You are currently feeling unwell or have signs and symptoms of COVID-19.


• You have had a previous allergic reaction to any other vaccine, a COVID-19
vaccine (if this is your 2nd dose) or any ingredients in the COVID-19 vaccines
which are listed below in this document.


• You were diagnosed with myocarditis or pericarditis following the first dose of a
COVID-19 vaccine.


• You have any allergies or allergic conditions to anything.


• You are or could be pregnant or are breastfeeding.  You can still get your
vaccine if you are pregnant or are breastfeeding.


• You are immunosuppressed due to disease or treatment or have been
diagnosed with an autoimmune condition.


• You have ever fainted or became dizzy after receiving a vaccine or a medical
procedure, or you have a fear of needles. The healthcare provider may offer
supports to assist you to make the experience safer and more comfortable for
you.


• You have a bleeding disorder or are taking medication that could affect blood
clotting. This information will help the healthcare provider prevent bleeding or
bruising from the needle at the time of vaccination.


• You have received any other vaccine (not COVID-19 vaccine) in the past 14 days.


The Vaccination Recommendations for Special Populations guidance document 
provides additional information for people who are breastfeeding or pregnant, have 
allergies, autoimmune conditions, or are immunocompromised due to disease or 
treatment, as well as for adolescents at very high risk of severe outcomes from 
COVID-19.  The Vaccination in Pregnancy and Breastfeeding Decision-Making 
Support Tool can help make an informed decision about COVID-19 vaccination 
during pregnancy and breastfeeding.   


If you have questions about whether the vaccine is right for you based on your 
medical condition, talk to the health care provider who provides care to you like a 
specialist, your peadiatrician or family doctor. 



https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_pregnancy_decision_making_support_tool.pdf

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_pregnancy_decision_making_support_tool.pdf
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What are the ingredients in the vaccines? 


COVID-19 vaccines do not contain eggs, gelatin (pork), gluten, latex, preservatives, 
antibiotics or aluminum. 


Who should wait to get their COVID-19 vaccine? 
• People who have received another vaccine (not a COVID-19 vaccine) in the


previous 14 days.


• People with symptoms of an acute illness (e.g., runny nose, sore throat, cough,
fever, chills, diarrhea, nausea/vomiting); they should wait until symptoms have
completely resolved/gotten better in order to avoid confusing any
complications resulting from the illness to a vaccine-related side effect.


• People with symptoms of COVID-19 – they should self-isolate, and be
encouraged to get tested.


• Anyone who has been advised to self-isolate because of COVID-19 by public
health or another health provider.


• As a precautionary measure, people who were diagnosed with
myocarditis/pericarditis after a first dose of a COVID-19 vaccine should wait to
receive a second dose until more information is available. The National Advisory


Ingredients Pfizer-BioNTech 


Medical • mRNA


Non-medical 
Lipids • ALC-0315


• ALC-0159 – a polyethylene glycol (PEG)
• 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-


phosphocholine (DSPC)
• Cholesterol


Salts • Dibasic sodium phosphate dihydrate
• Monobasic potassium phosphate
• Potassium chloride
• Sodium chloride


Sugar • Sucrose
• Water for injection



https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html?utm_campaign=hc-sc-phm-21-22&utm_medium=sem&utm_source=ggl-grant&utm_content=ad-text-en&utm_term=coronavirus&adv=2122-0008&id_campaign=12663558361&id_source=119762101589&id_content=511679450570
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Committee on Immunization, Public Health Ontario and The Ministry of Health 
continue to follow this closely and will update this recommendation as more 
evidence becomes available. 


How is the vaccine administered? 
• The COVID-19 vaccine is given as a needle in the upper arm (into the deltoid


muscle).


There have been Canadian and international reports of myocarditis (inflammation of
the heart muscle) and pericarditis (inflammation of the sac in which the heart sits 
inside of the chest) following vaccination with COVID-19 mRNA vaccines. Cases 
have occurred more frequently in males than in females, most frequently in 
adolescents and young adults under the age of 30  more commonly after the 
second dose of vaccine. The majority of reported cases have been mild with 
individuals recovering quickly. Symptoms have typically been reported to start 
within one week after vaccination. The National Advisory Committee on 
Immunization (NACI) continues to strongly recommend that a complete series 
with an mRNA COVID-19 vaccines be offered to all eligible individuals in Canada, 


What are the side effects of the vaccine? 
COVID-19 vaccines, like all vaccines, may cause side effects, although not everyone 
experiences them.  Those who do experience them, mostly report mild side effects 
within the first 1-2 days after vaccination. The most commonly reported side effects 
after receiving a COVID-19 vaccine are localized reactions including pain, swelling, 
and colour changes in the skin (e.g. red, purple) at the injection site,  tiredness, 
headache, muscle pain, joint pain, chills, and mild fever. 


Ongoing studies on the COVID-19 vaccines indicate serious side effects found to-
date are extremely rare. People who have received the vaccine in these studies 
continue to be monitored for any longer-term side effects. 


Clinic staff are prepared to manage a severe allergic reaction should it occur.  When 
receiving your second dose of COVID-19 vaccine, tell the health care provider 
administering the second dose if you had any side effects after the first dose. 
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including those 12 years of age and older. mRNA vaccines continue to be 
recommended internationally.  As a precautionary measure, NACI is recommending 
that individuals who experienced myocarditis/pericarditis after a first dose of an 
mRNA COVID-19 vaccine should wait to receive a second dose until more 
information is available. The National Advisory Committee on Immunization, Public 
Health Ontario and The Ministry of Health continue to follow this closely and will 
update this recommendation as more evidence becomes available. This situation is 
being monitored closely in Canada and internationally.  


If I am feeling unwell after my vaccine, when should I call my health 
care provider? 
If you experience side effects that are worrying you or do not seem to be going 
away after a few days, talk to your parents or caregivers and contact your health 
care provider. Go to the nearest emergency department or call 911 if any of the 
following adverse reactions develop within three days of receiving the vaccine: 


• hives


• swelling of the face or mouth


• trouble breathing


• serious drowsiness


• high fever (over 40°C)


• convulsions or seizures


• other serious symptoms (e.g., “pins and needles” or numbness)


Please seek medical attention if you develop any of the following symptoms after 
receiving the vaccine: 


• chest pain


• shortness of breath


• palpitations (pounding or racing heart)  or feeling of a rapid or abnormal heart
rhythm


You can also contact your local public health unit to ask questions. 



http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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When should I return for my second dose? 


If this is your first dose of the vaccine, be sure to return for your second dose as 
instructed by the vaccination clinic or the health care provider who provided you 
with your first dose.  It is important that you receive two doses of the vaccine as 
protection against COVID-19 is not optimal until after the second dose of vaccine is 
received.  Bring your immunization record when you come for your second dose. It 
is very important that you receive the second dose even if you experienced side 
effects the first time. 


Who should I contact with any questions? 
If you have any questions, please speak with your health care provider or the person 
providing the vaccine. If you are in school, your prinicipal or other school staff may 
also be able to help answer questions for you.  
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Ministère de la Santé  


Document d’information sur le vaccin 
contre la COVID-19 : Pour les jeunes 
(âgés de 12 à 17 ans) 
Version 3.0 – Le 19 juillet 2021 


Le présent document n’offre que des renseignements de base. Il n’est pas destiné à 
donner ou remplacer un conseil médical, un diagnostic ou un traitement, ou un 
conseil juridique.  


Jusqu’à présent, les vaccins contre la COVID-19 suivants ont été autorisés au 
Canada par Santé Canada : le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, le 
vaccin contre la COVID-19 de Moderna, le vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca, 
le vaccin contre la COVID-19 de COVISHIELD et le vaccin contre la COVID-19 de 
Janssen. Actuellement, le vaccin de Pfizer-BioNTech est le seul vaccin contre la 
COVID-19 autorisé par Santé Canada pour les enfants âgés de 12 ans et plus.    


Tous les vaccins contre la COVID-19 dont l’utilisation est autorisée au Canada ont 
été évalués par Santé Canada, selon des normes rigoureuses. Santé  Canada 
continuera à exercer une surveillance pour s’assurer que tous les vaccins sont sûrs 
et efficaces. 


Veuillez lire attentivement le présent document d’information et vous assurer 
d’obtenir des réponses à toutes vos questions de la part d’un professionnel de la 
santé avant de recevoir le vaccin. 


Qu’est-ce que la COVID-19? 
La COVID-19 est une infection causée par un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). La 
COVID-19 a été reconnue pour la première fois en décembre 2019. Depuis, la 
COVID-19 s’est propagée dans le monde entier, provoquant ainsi une pandémie. La 
COVID-19 se transmet principalement d’une personne infectée à d’autres personnes 
lorsque la personne infectée tousse, éternue, chante, parle ou respire. Il est 
important de noter que les personnes infectées peuvent propager l’infection même 
si elles ne présentent aucun symptôme. Les symptômes de la COVID-19 peuvent 
inclure la toux, l’essoufflement, la fièvre, des frissons, la fatigue et la perte de 



https://vaccin-covid.canada.ca/vaccin-contre-covid-19-pfizer-biontech/details-produit?_gl=1*azyi7i*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjAuMTYxNzgwNzk0MC4w

https://vaccin-covid.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/details-produit?_gl=1*10c122x*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjEuMTYxNzgwNzk5NC4w

https://vaccin-covid.canada.ca/vaccin-astrazeneca-contre-covid-19/details-produit?_gl=1*1fu5z8*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjEuMTYxNzgwODAyMC4w

https://vaccin-covid.canada.ca/covishield/details-produit?_gl=1*1sjd21r*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjEuMTYxNzgwODAzOC4w

https://vaccin-covid.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/details-produit?_gl=1*krsbdg*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjEuMTYxNzgwODA1Ni4w

https://vaccin-covid.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/details-produit?_gl=1*krsbdg*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjEuMTYxNzgwODA1Ni4w

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
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l’odorat ou du goût. Certaines personnes infectées par le virus ne présentent aucun 
symptôme, tandis que d’autres ont des symptômes qui vont de légers à graves. 


Les enfants qui sont infectés par la COVID-19 présentent généralement des 
symptômes légers. Cependant, certains enfants peuvent devenir très malades et 
nécessiter une hospitalisation. Les enfants peuvent également contracter une 
maladie grave appelée « syndrome inflammatoire multisystémique chez les 
enfants ». D’autres peuvent présenter des symptômes plus graves et plus durables 
qui peuvent affecter leur santé et leur bien-être. Dans de très rares cas, le virus peut 
également entraîner la mort chez les enfants. Comme les adultes, les enfants 
peuvent également transmettre le virus à d’autres personnes s’ils sont infectés, 
même s’ils ne se sentent pas malades. 


Comment les vaccins protègent-ils contre la 
COVID-19? 
Tous les vaccins fonctionnent en présentant à notre corps quelque chose qui 
ressemble à l’infection afin que notre système immunitaire puisse apprendre à créer 
sa propre protection naturelle. Cette protection naturelle aide ensuite à empêcher 
que nous tombions malades si nous sommes exposés au virus de la COVID-19 à 
l’avenir. Vous ne pouvez pas attraper la COVID-19 à partir du vaccin.  


Tous les vaccins contre la COVID-19 dont l’utilisation est autorisée au Canada 
sont efficaces pour protéger contre les maladies symptomatiques, confirmées en 
laboratoire.   


• Il est important que vous receviez les deux doses du vaccin. La protection à 
long terme contre la COVID-19 n’est assurée qu’après l’administration de la 
deuxième dose du vaccin pour les vaccins à deux doses.   


Il a été démontré que le vaccin Pfizer-BioNTech est sécuritaire et très efficace pour 
protéger contre la COVID-19 les personnes de 12 ans et plus. L’essai clinique de 
Pfizer-BioNTech a étudié 2 260 jeunes âgés de 12 à 15 ans aux États-Unis. Au cours 
de l’essai, 18 cas de COVID-19 ont été recensés dans le groupe qui n’a pas reçu le 
vaccin (le groupe « placebo »), contre zéro cas dans le groupe vacciné. En se 
fondant sur ces résultats, on a calculé que le vaccin était efficace à 100 % dans 
l’essai.  
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Qui peut recevoir ces vaccins? 
Une série complète de vaccins doit être offerte aux personnes sans contre-
indication au vaccin et faisant partie des groupes prioritaires actuellement identifiés. 


• Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech est autorisé à l’heure actuelle 
pour les personnes de 12 ans et plus. 


À la clinique de vaccination, vous recevrez des conseils sur les avantages et les 
risques du vaccin que vous recevez avant de recevoir le vaccin.   


Avant de recevoir le vaccin, informez le professionnel de la santé de 
la clinique qui vous administre le vaccin si : 
• Vous ne vous sentez pas bien actuellement ou si vous présentez des signes ou 


des symptômes de la COVID-19. 
• Vous avez déjà eu une réaction allergique à un autre vaccin, à un vaccin contre 


la COVID-19 (s’il s’agit de votre deuxième dose) ou à l’un des ingrédients des 
vaccins contre la COVID-19 énumérés ci-dessous dans ce document. 


• Vous avez reçu un diagnostic de myocardite ou de péricardite après avoir reçu la 
première dose du vaccin contre la COVID-19. 


• Vous souffrez d’allergies ou d’états allergiques à quoi que ce soit. 
• Vous êtes enceinte ou pourriez être enceinte ou vous allaitez. Vous pouvez 


toujours vous faire vacciner si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. 
• Vous êtes immunodéprimé en raison d’une maladie ou d’un traitement ou vous 


avez reçu un diagnostic de maladie auto-immune. 
• Vous vous êtes évanoui ou avez eu des vertiges après avoir reçu un vaccin ou 


une intervention médicale dans le passé ou vous avez peur des aiguilles. Le 
professionnel de la santé peut vous proposer du soutien pour vous aider, par 
exemple en vous recommandant de recevoir le vaccin en position couchée pour 
éviter de vous évanouir. 


• Vous êtes atteint d’un trouble de saignement ou vous prenez des médicaments 
qui pourraient interagir avec la coagulation du sang. Ces renseignements 
aideront le professionnel de la santé à empêcher le saignement ou la formation 
d’ecchymose causée par l’aiguille au moment de la vaccination. 


• Vous avez reçu un autre vaccin (pas celui contre la COVID-19) au cours des 14 
derniers jours. 
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Le document d’orientation Recommandations de vaccination contre la COVID-19 
pour les groupes particuliers offre des renseignements supplémentaires pour les 
femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes qui ont des allergies, les 
personnes souffrant de maladies auto-immunes ou les personnes 
immunodéprimées en raison d’une maladie ou d’un traitement, ainsi que les 
adolescents à risque élevé de conséquences graves de la COVID-19. L’Outil d’aide à 
la décision concernant la vaccination durant la grossesse et l’allaitement peut aider 
à prendre une décision éclairée sur la vaccination contre la COVID-19 durant la 
grossesse et l’allaitement. Si vous avez des questions à savoir si le vaccin vous 
convient en fonction de votre état de santé, consultez votre professionnel de la 
santé qui vous soigne, comme un spécialiste, votre pédiatre ou votre médecin de 
famille. 


Quels sont les ingrédients des vaccins? 


Les vaccins contre la COVID-19 ne contiennent pas d’œufs, de gélatine (porc), de 
gluten, de latex, de conservateurs, d’antibiotiques ou d’aluminium. 


Ingrédients Pfizer-BioNTech 


médicaux • ARNm


non médicaux lipides • ALC-031
• ALC-0159 – a  polyéthylène glycol(PEG)
• 1,2- distéaroyl-sn-glycéro-3-


phosphocholine(DSPC)
• cholestérol


sels • phosphate dibasique de sodium
dihydraté


• phosphate monobasique de potassium
• chlorure de potassium


• chlorure de sodium


sucre • sucrose


• eau pour injection



http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_pregnancy_decision_making_support_tool.pdf

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_pregnancy_decision_making_support_tool.pdf
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Qui devrait retarder la réception du vaccin 
contre la COVID-19? 
• Les personnes qui ont reçu un autre vaccin (pas celui contre la COVID-19) au 


cours des 14 derniers jours. 
• Les personnes présentant des symptômes d’une maladie aiguë (par exemple, un 


nez qui coule, un mal de gorge, une toux, de la fièvre, des frissons, une diarrhée, 
des nausées ou des vomissements); ces personnes devraient attendre que les 
symptômes aient complètement disparu afin d’éviter d’attribuer toute 
complication résultant de la maladie à des effets secondaires liés au vaccin. 


• Les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 doivent s’auto-isoler 
et être encouragées à se faire tester. 


• Toute personne à qui la santé publique ou un autre professionnel de la santé a 
conseillé de s’auto-isoler en raison de la COVID-19. 


• Par mesure de précaution, les personnes ayant reçu un diagnostic de 
myocardite ou de péricardite après une première dose du vaccin contre la 
COVID-19 devraient attendre qu’il y ait plus d’information avant de recevoir une 
seconde dose. Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), Santé 
publique Ontario et le ministère de la Santé continuent de suivre ce dossier de 
près et mettront à jour cette recommandation au fur et à mesure que des 
données supplémentaires seront disponibles. 


Comment le vaccin est-il administré? 
• Le vaccin contre la COVID-19 est administré par injection dans la partie 


supérieure du bras (dans le muscle deltoïde).   


Quels sont les effets secondaires du vaccin? 
Les vaccins contre la COVID-19, comme tous les vaccins, pourraient provoquer des 
effets secondaires bien que ce ne soit pas tout le monde qui en ressente, et les 
personnes qui en ressentent déclarent surtout qu’il s’agit d’effets secondaires légers 
dans les 1 à 2 jours suivant la vaccination. Les effets secondaires les plus 
fréquemment signalés après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19 sont des 
réactions localisées, notamment des douleurs, des enflures et des changements de 
couleur de la peau (par exemple, des taches rouges ou violettes) au point 
d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs 
articulaires, des frissons et de la faible fièvre. 



https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html





6 | P a g e


Les études en cours sur les vaccins contre la COVID-19 indiquent que les effets 
secondaires graves constatés à ce jour sont extrêmement rares. Les personnes qui 
ont reçu le vaccin dans le cadre de ces études continuent d’être suivies pour tout 
effet secondaire à long terme. 


Le personnel de la clinique est prêt à gérer une réaction allergique grave si elle se 
produit. Lorsque vous recevez votre deuxième dose du vaccin contre la  COVID-19, 
informez le professionnel de la santé qui vous administre la dose si vous avez eu 
des effets secondaires après la première dose. 


Des rapports internationaux et canadiens ont signalé des cas de myocardite 
(inflammation du muscle cardiaque) et de péricardite (inflammation du sac qui 
enveloppe le cœur à l’intérieur de la poitrine) par suite de l’administration des 
vaccins à ARNm contre la COVID-19. Les cas sont survenus plus fréquemment chez 
les hommes que chez les femmes, le plus souvent chez les adolescents et les 
jeunes adultes de moins de 30 ans, survenant plus couramment après la deuxième 
dose du vaccin. La majorité des cas signalés ont été légers, et les personnes se sont 
rapidement rétablies. On a indiqué que les symptômes se manifestaient 
généralement une semaine après la vaccination. Le CCNI continue de fortement 
recommander qu’une série complète de vaccins à ARNm contre la COVID-19 soit 
offerte à toutes les personnes admissibles au Canada, y compris aux personnes 
âgées de 12 ans et plus. Les vaccins à ARNm contre la COVID-19 continuent d’être 
recommandés à l’échelle internationale.  Par mesure de précaution, le CCNI 
recommande que les personnes qui ont souffert de myocardite ou de péricardite 
après avoir reçu la première dose d’un vaccin à ARNm attendent qu’il y ait plus 
d’information à ce sujet avant de recevoir une seconde dose. Le CCNI, Santé 
publique Ontario et le ministère de la Santé continuent de suivre ce dossier de près 
et mettront à jour cette recommandation au fur et à mesure que des données 
supplémentaires seront disponibles. Cette situation est suivie de près au Canada et 
à l’échelle internationale. 
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Si je ne me sens pas bien après mon vaccin, quand dois-je appeler 
mon professionnel de la santé? 
Si vous ressentez des effets secondaires qui sont préoccupants ou qui ne semblent 
pas vouloir disparaître après quelques jours, parlez à vos parents ou à vos soignants 
et communiquez avec votre professionnel de la santé. Rendez-vous au service 
d’urgence le plus proche ou appelez le 911 si l’un des effets indésirables suivants 
manifeste dans les trois jours suivant l’administration du vaccin : 


• de l’urticaire; 
• une enflure du visage ou de la bouche; 
• des difficultés respiratoires; 
• une somnolence grave; 
• une fièvre élevée (plus de 40°C) 
• des convulsions ou des crises d’épilepsie; 
• d’autres symptômes graves (par exemple, un fourmillement ou un 


engourdissement). 


Veuillez consulter un médecin si vous développez l’un des symptômes suivants 
après avoir reçu le vaccin : 


• une douleur thoracique; 
• un essoufflement; 
• des palpitations (sensation de battements de cœur rapides ou forts) ou la 


sensation d’un rythme cardiaque rapide ou anormal. 


Vous pouvez également communiquer avec le bureau de santé publique de votre 
région pour poser des questions. 


Quand dois-je revenir pour ma deuxième dose? 
S’il s’agit de votre première dose du vaccin, n’oubliez pas de revenir pour votre 
deuxième dose, conformément aux instructions de la clinique de vaccination ou du 
fournisseur de soins de santé qui vous a administré la première dose. Il est 
important que vous receviez les deux doses du vaccin, car la protection contre la 
COVID-19 n’est optimale qu’après avoir reçu la deuxième dose du vaccin. Apportez 
votre dossier d’immunisation lorsque vous recevrez votre deuxième dose. Il est très 
important que vous receviez la deuxième dose même si vous avez ressenti de 
légers effets secondaires après la première dose. 



http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
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Avec qui dois-je communiquer si j’ai des 
questions? 
Si vous avez des questions, veuillez parler à votre professionnel de la santé ou la 
personne qui administrera le vaccin. Si vous êtes à l’école, votre directeur d’école ou 
d’autres membres du personnel scolaire peuvent également répondre à vos 
questions.  


 


 


 


 
 


 


 





		Document d’information sur le vaccin contre la COVID-19 : Pour les jeunes (âgés de 12 à 17 ans) 

		Qu’est-ce que la COVID-19? 

		Comment les vaccins protègent-ils contre la COVID-19? 

		Qui peut recevoir ces vaccins? 

		Qui devrait retarder la réception du vaccin contre la COVID-19? 

		Comment le vaccin est-il administré? 

		Quels sont les effets secondaires du vaccin? 

		Quand dois-je revenir pour ma deuxième dose? 

		Avec qui dois-je communiquer si j’ai des questions? 
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Ministry of Health 


COVID-19 Vaccine Information Sheet 
Version 9.0 – July 19 2021 


This document provides basic information only and is not intended to provide or 
take the place of medical advice, diagnosis or treatment, or legal advice.  


To date, the following COVID-19 vaccines have been authorized for use in Canada 
by Health Canada: Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, Moderna COVID-19 vaccine, 
AstraZeneca COVID-19 vaccine, COVISHIELD COVID-19 vaccine, and Janssen 
COVID-19 vaccine. Currently, the Pfizer-BioNTech vaccine is the only COVID-19 
vaccine authorized by Health Canada for children aged 12 and up.   


All vaccines for COVID-19 authorized for use in Canada have been evaluated by 
Health Canada, using rigorous standards.  Health Canada will continue to monitor all 
vaccines to make sure they are safe and effective. 


Please read this information sheet carefully and make sure all your questions 
have been answered by a health care provider before you get the vaccine. 


What is COVID-19? 
COVID-19 is an infection caused by a new coronavirus (SARS-CoV-2). COVID-19 was 
recognized for the first time in December 2019 and has since spread around the 
world to cause a pandemic. COVID-19 is mainly passed from an infected person to 
others when the infected person coughs, sneezes, sings, talks or breathes. It is 
important to note that infected people can spread the infection even if they have no 
symptoms.  Symptoms of COVID-19 can include cough, shortness of breath, fever, 
chills, tiredness and loss of smell or taste. Some people infected with the virus have 
no symptoms at all, while others have symptoms that range from mild to severe. 


Children who get infected with COVID-19 typically experience mild symptoms. 
However, some children can get very sick requiring hospitalization. Children can 
also get a serious medical condition called “Multisystem Inflammatory Syndrome in 
Children.” Others can experience more serious, longer-lasting symptoms that can 
affect their health and well-being. In very rare cases, the virus can also cause death 
in children.  Like adults, children also can transmit the virus to others if they are 
infected, even if they don’t feel sick. 



https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details

https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details

https://covid-vaccine.canada.ca/astrazeneca-covid-19-vaccine/product-details

https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details

https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details

https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
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How do the vaccines protect against COVID-19? 
All vaccines work by presenting our body with something that looks like the 
infection so that our immune system can learn how to produce its own natural 
protection. This natural protection then helps to prevent future illness if you come 
into contact with the COVID-19 virus in the future.  You cannot get COVID-19 from 
the vaccine.  


More detailed information on how COVID-19 vaccines provide protection can be 
found on Public Health Ontario’s (PHO) COVID-19 Vaccines webpage and What You 
Need to Know About mRNA Vaccines and What You Need to Know About Viral 
Vector Vaccines.   


All  COVID-19 vaccines authorized for use in Canada are effective at protecting 
against symptomatic, lab-confirmed disease.  In large studies where people were 
given the vaccines, all of the vaccines worked very well to prevent people from 
becoming sick with symptomatic,  lab-confirmed COVID-19.  Vaccine efficacy 14 
days after dose one and before dose two is estimated to be over 90% for Pfizer-
BioNTech and Moderna and over 70% for AstraZeneca and COVISHIELD.  Vaccine 
efficacy after dose two at the recommended interval is estimated to be over 90% for 
Pfizer-BioNTech and Moderna and over 80% for AstraZeneca and COVISHIELD. It is 
important that you receive both doses of the vaccines, Pfizer-BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca or COVISHIELD since they are two dose vaccine series. Long-term 
protection against COVID-19 is not achieved until after the second dose of vaccine is 
received for two dose vaccines.    All of the COVID-19 vaccines authorized for use 
in Canada are highly effective at preventing hospitalizations.   


The Pfizer-BioNTech vaccine has been demonstrated to be highly effective at 
protecting against COVID-19 for individuals 12 and over. The Pfizer-BioNTech clinical 
trial studied 2,260 youth aged 12 to 15 years old in the United States. In the trial, 
there were 18 cases of COVID-19 in the group that did not get the vaccine (the 
“placebo” group) compared to zero cases in the vaccinated group. Based on these 
results, the vaccine was calculated to be 100% effective in the trial.  


  



https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/04/covid-19-fact-sheet-viral-vector-vaccines.pdf?la=en

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/04/covid-19-fact-sheet-viral-vector-vaccines.pdf?la=en
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Who can receive these vaccines? 
A complete vaccine series should be offered to individuals without contraindications 
to the vaccine and in currently identified priority groups. 


• The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine is currently authorized for individuals 12 
years of age and older. 


• The Moderna COVID-19 vaccine is currently authorized for individuals 18 years of 
age and older. 


• The AstraZeneca COVID-19 vaccine and COVISHIELD is currently authorized for 
individuals 18 years of age and older.  At this time, Ontario has paused the rollout 
and administration of first doses of AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 
vaccines.  At present, this vaccine is being offered to individuals 40 years of age 
and older for second doses only.  


You will be counselled on the benefits and risks of the vaccine you are recieving 
prior to receiving the vaccine.   


If you have experienced major venous and/or arterial thrombosis (blood clot) with 
thrombocytopenia (low platelets) following vaccination with any vaccine you cannot 
get the AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 vaccine.   


If you have experienced a previous cerebral venous sinus thrombosis (CVST) with 
thrombocytopenia or have experienced heparin-induced thrombocytopenia (HIT) 
you cannot get the AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 vaccine.   


If you have previously experienced episodes of capillary leak syndrome you cannot 
get  the AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 vaccine. 


Before receiving the vaccine, inform the health care provider at the 
clinic who is providing you with the vaccine if: 
• You are currently feeling unwell or have signs and symptoms of COVID-19. 


• You have had a previous allergic reaction to a COVID-19 vaccine or any 
ingredients in the COVID-19 vaccines, or any other vaccine. 


• You were diagnosed with myocarditis or pericarditis following the first dose of an 
mRNA COVID-19 vaccine. 


• You have any allergies or allergic conditions. 
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• You are or could be pregnant or are breastfeeding.  You can still get your
vaccine if you are pregnant or are breastfeeding.


• You are immunosuppressed due to disease or treatment or have been
diagnosed with an autoimmune condition.


• You have fainted or became dizzy after receiving a previous vaccine or medical
procedure or you have a fear of needles. The healthcare provider may offer
supports to assist you, for example, recommending that you receive the vaccine
lying down to prevent fainting.


• You have a bleeding disorder or are taking medication that could affect blood
clotting. This information will help the healthcare provider prevent bleeding or
bruising from the needle at the time of vaccination.


• You have received any other vaccine (not COVID-19 vaccine) in the past 14 days.


The Vaccination Recommendations for Special Populations guidance document 
provides additional information for people who are breastfeeding or pregnant, have 
allergies, autoimmune conditions, or are immunocompromised due to disease or 
treatment.  The Vaccination in Pregnancy and Breastfeeding Decision-Making 
Support Tool can help make an informed decision about COVID-19 vaccination 
during pregnancy and breastfeeding.  If you have questions about whether the 
vaccine is right for you based on your medical condition, talk to your health care 
provider.  


Who should delay receiving these vaccines? 
• Individuals who have received another vaccine (not a COVID-19 vaccine) in the


previous 14 days.


• Individuals with symptoms of an acute illness (e.g., runny nose, sore throat,
cough, fever, chills, diarrhea, nausea/vomiting); these individuals should wait
until symptoms have completely resolved in order to avoid attributing any
complications resulting from the illness to vaccine-related side effects.


• Individuals with symptoms of COVID-19 (e.g., loss of taste or smell, shortness of
breath, etc.) To minimize the risk of COVID-19 transmission, if these individuals
arrive at an immunization venue, they will be instructed to follow current local
public health measures including self-isolation, and be encouraged to get tested.



https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_pregnancy_decision_making_support_tool.pdf

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_pregnancy_decision_making_support_tool.pdf

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html?utm_campaign=hc-sc-phm-21-22&utm_medium=sem&utm_source=ggl-grant&utm_content=ad-text-en&utm_term=coronavirus&adv=2122-0008&id_campaign=12663558361&id_source=119762101589&id_content=511679450570
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• Symptomatic and asymptomatic individuals who have been advised to self-
isolate due to suspected or confirmed COVID-19 infection or due to close
contact with a COVID-19 case should not attend a vaccine clinic and should wait
to get their vaccine until their isolation period is over.


• As a precautionary measure, individuals who were diagnosed with
myocarditis/pericarditis after a first dose of an mRNA COVID-19 vaccine (Pfizer-
BioNTech or Moderna) should wait to receive a second dose until more
information is available. The National Advisory Committee on Immunization,
Public Health Ontario and The Ministry of Health continue to follow this closely
and will update this recommendation as more evidence becomes available.


How is the vaccine administered? 
The COVID-19 vaccine is given as a needle in the upper arm (into the deltoid 
muscle).   


• Individuals who received a first dose of AstraZeneca/COVISHIELD and who
do not wish to receive AstraZeneca/COVISHIELD for a second dose will be
provided the option to receive an mRNA vaccine product for their second
dose. See COVID-19 Vaccine Information for Individuals who received a first
dose of the AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 vaccine for more
information. 


• Individuals who received a first dose of the Moderna or Pfizer mRNA vaccines
may receive either Moderna or Pfizer for their second dose.  Both the
Moderna and Pfizer vaccines are very similar and NACI advises mRNA
vaccines are safe to be used together in a vaccine schedule.



https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_AZ_2nd_dose.pdf

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_AZ_2nd_dose.pdf

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
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What are the ingredients in the vaccines? 


COVID-19 vaccines do not contain eggs, gelatin (pork), gluten, latex, preservatives, 
antibiotics or aluminum. 


Ingredients 
Pfizer-
BioNTech 


Moderna AstraZeneca/ 
and 
COVISHIELD 


Medical 
• mRNA • mRNA • Non-replicating


viral vector
(ChAd)


Non-


medical 


Lipids • ALC-0315
• ALC-0159 – a


polyethylene
glycol (PEG)


• 1,2-Distearoyl-
sn-glycero-3-
phosphocholine
(DSPC)


• Cholesterol


• 1,2-distearoyl-
sn-glycero-3-
phosphocholine
(DSPC)


• Cholesterol
• PEG2000 DMG


SM-102


• Disodium
edetate
dihydrate
(EDTA)


• Ethanol
• L‐Histidine
• L‐Histidine


hydrochloride
monohydrate


• Polysorbate 80


Salts • Dibasic sodium
phosphate
dihydrate


• Monobasic
potassium
phosphate


• Potassium
chloride


• Sodium
chloride


• Acetic acid
• Sodium acetate


trihydrate
• Tromethamine
• Tromethamine


hydrochloride


• Magnesium
chloride
hexahydrate


• Sodium
chloride


Sugar • Sucrose
• Water for


injection


• Sucrose
• Water for


injection


• Sucrose
• Water for


injection
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It is important to review this list carefully as some people may be allergic to these 
ingredients, including polyethylene glycol (PEG), polysorbate 80 and/or 
tromethamine.  However, these rarely cause allergic reactions.  Polyethylene glycol 
(PEG) is found in products such as medications, bowel preparation products for 
colonoscopy, laxatives, cough syrups, dermal fillers, cosmetics, skin creams, 
toothpaste, contact lenses and contact lens solution.  Polyethylene glycol can also 
be found in food or drinks, but is not known to cause allergic reactions from food or 
drinks.  Polysorbate 80 is found in medical preparations (such as vitamin oils, tablets, 
and anticancer agents) and cosmetics. Tromethamine (trometamol or Tris) is a 
component in contrast media, oral and parenteral medications. 


What are the side effects of the vaccine? 
COVID-19 vaccines, like all vaccines, may cause side effects in both adults and 
children, although not everyone experiences them and those who do experience 
them, mostly report mild side effects within the first 1-2 days after vaccination. The 
most commonly reported side effects after receiving a COVID-19 vaccine are 
localized reactions including pain, swelling, and colour changes in the skin (e.g. red, 
purple) at the injection site, tiredness, headache, muscle pain, joint pain, chills, and 
mild fever.   Studies evaluating people who were provided a second dose of Pfizer 
after a first dose of AstraZeneca COVID 19 vaccine reported increased frequency of 
short term mild side effects.   


Ongoing studies on these COVID-19 vaccines indicate serious side effects found to-
date are extremely rare. People who have received the vaccine in these studies 
continue to be monitored for any longer-term side effects. 


Clinic staff are prepared to manage a severe allergic reaction should it occur.  When 
receiving your second dose of COVID-19 vaccine, tell the health care provider 
administering the second dose if you had any side effects after the first dose. 


Very rarely, the AstraZeneca and COVISHIELD COVID-19 vaccines have been 
associated with a rare form of blood clot after vaccination. Doctors are calling this 
Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT). These blood clots 
have two important features: they typically occur 4 to 28 days after vaccination, and 
they are associated with low platelets (tiny blood cells that help form blood clots to 
stop bleeding). VITT seems to be rare.  The rate of VITT is estimated to be between 1 
per 26,000 and 1 per 100,000 persons vaccinated with a first dose of an 
AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 vaccine. The rate of VITT in Canada after a first 



https://covid19-sciencetable.ca/glossary/#thrombocytopenia
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dose has been estimated to be approximately 1 per 55,000 doses given. At this time 
international data suggests that after the second dose, the risk of VITT is estimated 
to be 1 for every 600,000 doses given. These estimates may change as more 
people around the world receive a second dose and we learn more 


There have been Canadian and international reports of myocarditis (inflammation of 
the heart muscle) and pericarditis (inflammation of the sac in which the heart sits 
inside of the chest) following vaccination with COVID-19 mRNA vaccines. Cases 
have occurred more frequently in males than in females, most frequently in 
adolescents and young adults under the age of 30 and more commonly after the 
second dose of vaccine. The majority of reported cases have been mild with 
individuals recovering quickly. Symptoms have typically been reported to start 
within one week after vaccination. The National Advisory Committee on 
Immunization (NACI) continues to strongly recommend that a complete series 
with an mRNA COVID-19 vaccines be offered to all eligible individuals in Canada, 
including those 12 years of age and older. mRNA vaccines continue to be 
recommended internationally.  As a precautionary measure, NACI is recommending 
that individuals who experienced myocarditis/pericarditis after a first dose of an 
mRNA COVID-19 vaccine should wait to receive a second dose until more 
information is available. The National Advisory Committee on Immunization, Public 
Health Ontario and The Ministry of Health continue to follow this closely and will 
update this recommendation as more evidence becomes available.This situation is 
being monitored closely in Canada and internationally.   


Very rare cases of capillary leak syndrome, a condition that causes fluid leakage 
from small blood vessles (capillaries), have been reported following vaccination with 
AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 vaccine. Symptoms are often associated with 
feeling faint (due to low blood pressure). Individuals with a history of capillary leak 
syndrome should not receive the AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 vaccine.  


When should I call my health care provider? 
If you experience side effects that are worrying you or do not seem to be going 
away after a few days, contact your health care provider or seek medical attention. 
Go to the nearest emergency department or call 911 if any of the following adverse 
reactions develop within three days of receiving the vaccine: 


• hives 
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• swelling of the face or mouth 


• trouble breathing 


• serious drowsiness 


• high fever (over 40°C) 


• convulsions or seizures 


• other serious symptoms (e.g., “pins and needles” or numbness) 


If you have received the AstraZeneca/COVISHIELD  vaccine and you develop any of 
the following symptoms after receiving the vaccine please seek immediate 
medical attention: 


• shortness of breath 


• chest pain  


• leg swelling or pain  


• persistent abdominal pain 


• skin bruising (other than at the site of vaccination) or petechiae (red or purple 
spots or blood blisters under the skin) 


• sudden onset of severe headaches or persistent or worsening headaches 


• blurred vision or double vision  


• confusion or seziures 


• difficulty speaking or moving a part of the body 


If you have received the Pfizer-BioNTech or Moderna vaccine and you develop any 
of the following symptoms after receiving the vaccine, please seek medical 
attention: 


• chest pain 


• shortness of breath 


• palpitations (pounding or racing heart) or feeling of a rapid or abnormal heart 
rhythm 


You can also contact your local public health unit to ask questions or to report an 
adverse reaction. 



http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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When should I return for my second dose? 
If this is your first dose of a two dose vaccine, be sure to return for your second dose 
as instructed by the vaccination clinic or the health care provider who provided you 
with your first dose.  It is important that you receive two doses of the vaccine as 
protection against COVID-19 is not optimal until after the second dose of vaccine is 
received.  Bring your immunization record when you come for your second dose. It 
is very important that you receive the second dose even if you experienced side 
effects the first time. 


Who should I contact with any questions? 
If you have any questions, please speak with your health care provider or the person 
providing the vaccine. 
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Ministère de la Santé 


Document d’information sur le vaccin 
contre la COVID-19 
Version 9.0 – Le 19 juillet 2021 


Le présent document n’offre que des renseignements de base. Il n’est pas destiné à 
donner ou remplacer un conseil médical, un diagnostic ou un traitement, ou un 
conseil juridique. 


Jusqu’à présent, les vaccins contre la COVID-19 suivants ont été autorisés au 
Canada par Santé Canada : le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, le 
vaccin contre la COVID-19 de Moderna, le vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca, 
le vaccin contre la COVID-19 de COVISHIELD et le vaccin contre la COVID-19 de 
Janssen. Actuellement, le vaccin de Pfizer-BioNTech est le seul vaccin contre la 
COVID-19 autorisé par Santé Canada pour les enfants âgés de 12 ans et plus.    


Tous les vaccins contre la COVID-19 dont l’utilisation est autorisée au Canada ont 
été évalués par Santé Canada, selon des normes rigoureuses. Santé  Canada 
continuera à exercer une surveillance pour s’assurer que tous les vaccins sont sûrs 
et efficaces. 


Veuillez lire attentivement le présent document d’information et vous assurer 
d’obtenir des réponses à toutes vos questions de la part d’un professionnel de la 
santé avant de recevoir le vaccin. 


Qu’est-ce que la COVID-19? 
La COVID-19 est une infection causée par un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). La 
COVID-19 a été reconnue pour la première fois en décembre 2019. Depuis, la 
COVID-19 s’est propagée dans le monde entier, provoquant ainsi une pandémie. La 
COVID-19 se transmet principalement d’une personne infectée à d’autres personnes 
lorsque la personne infectée tousse, éternue, chante, parle ou respire. Il est 
important de noter que les personnes infectées peuvent propager l’infection même 
si elles ne présentent aucun symptôme. Les symptômes de la COVID-19 peuvent 
inclure la toux, l’essoufflement, la fièvre, des frissons, la fatigue et la perte de 
l’odorat ou du goût. Certaines personnes infectées par le virus ne présentent aucun 
symptôme, tandis que d’autres ont des symptômes qui vont de légers à graves. 
 



https://vaccin-covid.canada.ca/vaccin-contre-covid-19-pfizer-biontech/details-produit?_gl=1*azyi7i*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjAuMTYxNzgwNzk0MC4w

https://vaccin-covid.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/details-produit?_gl=1*10c122x*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjEuMTYxNzgwNzk5NC4w

https://vaccin-covid.canada.ca/vaccin-astrazeneca-contre-covid-19/details-produit?_gl=1*1fu5z8*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjEuMTYxNzgwODAyMC4w

https://vaccin-covid.canada.ca/covishield/details-produit?_gl=1*1sjd21r*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjEuMTYxNzgwODAzOC4w

https://vaccin-covid.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/details-produit?_gl=1*krsbdg*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjEuMTYxNzgwODA1Ni4w

https://vaccin-covid.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/details-produit?_gl=1*krsbdg*_ga*NDg0ODI3NDM2LjE2MDc3MDc3Mzc.*_ga_N6HPSE443L*MTYxNzgwNzk0MC44LjEuMTYxNzgwODA1Ni4w

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
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Les enfants qui sont infectés par la COVID-19 présentent généralement des 
symptômes légers. Cependant, certains enfants peuvent devenir très malades et 
nécessiter une hospitalisation. Les enfants peuvent également contracter une 
maladie grave appelée « syndrome inflammatoire multisystémique chez les 
enfants ». D’autres peuvent présenter des symptômes plus graves et plus durables 
qui peuvent affecter leur santé et leur bien-être. Dans de très rares cas, le virus peut 
également entraîner la mort chez les enfants. Comme les adultes, les enfants 
peuvent également transmettre le virus à d’autres personnes s’ils sont infectés, 
même s’ils ne se sentent pas malades. 


Comment les vaccins protègent-ils contre la 
COVID-19? 
Tous les vaccins fonctionnent en présentant à notre corps quelque chose qui 
ressemble à l’infection afin que notre système immunitaire puisse apprendre à créer 
sa propre protection naturelle. Cette protection naturelle aide ensuite à empêcher 
que nous tombions malades si nous sommes exposés au virus de la COVID-19 à 
l’avenir. Vous ne pouvez pas attraper la COVID-19 à partir du vaccin.  


Des renseignements plus détaillés sur la manière dont les vaccins contre la COVID-
19 assurent une protection se trouvent les pages Web Vaccins contre la COVID-19 
de Santé publique Ontario (SPO), L’essentiel : Vaccins à base d’ARNm et Ce qu’il faut 
savoir sur les vaccins à vecteur viral. 


Tous les vaccins contre la COVID-19 dont l’utilisation est autorisée au Canada 
sont efficaces pour protéger contre les maladies symptomatiques, confirmées en 
laboratoire. Dans le cadre d’études de grande envergure où les personnes ont reçu 
les vaccins, tous les vaccins se sont avérés très efficaces pour prévenir les maladies 
dues à la COVID-19 confirmées en laboratoire. L’efficacité du vaccin 14 jours après la 
première dose et avant la deuxième dose est estimée à plus de 90 % pour Pfizer-
BioNTech et Moderna et à plus de 70 % pour AstraZeneca et COVISHIELD. 
L’efficacité du vaccin après la deuxième dose, à intervalle recommandé, est estimée 
à plus de 90 % pour Pfizer-BioNTech et Moderna et à plus de 80 % pour 
AstraZeneca et COVISHIELD. Il est important que vous receviez les deux doses des 
vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ou COVISHIELD puisqu’il s’agit de 
séries de vaccins à deux doses. La protection à long terme contre la COVID-19 n’est 
assurée qu’après l’administration de la deuxième dose du vaccin pour les vaccins à 
deux doses. Tous les vaccins contre la COVID-19 dont l’utilisation est autorisée au 
Canada sont très efficaces pour prévenir les hospitalisations.   



https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/vaccines

https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/vaccines

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=fr

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/04/covid-19-fact-sheet-viral-vector-vaccines.pdf?la=fr

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/04/covid-19-fact-sheet-viral-vector-vaccines.pdf?la=fr
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Il a été démontré que le vaccin Pfizer-BioNTech est très efficace pour protéger 
contre la COVID-19 les personnes de 12 ans et plus. L’essai clinique de Pfizer-
BioNTech a étudié 2 260 jeunes âgés de 12 à 15 ans aux États-Unis. Au cours de 
l’essai, 18 cas de COVID-19 ont été recensés dans le groupe qui n’a pas reçu le 
vaccin (le groupe « placebo »), contre zéro cas dans le groupe vacciné. En se 
fondant sur ces résultats, on a calculé que le vaccin était efficace à 100 % dans 
l’essai. 


Qui peut recevoir ces vaccins? 
Une série complète de vaccins doit être offerte aux personnes sans contre-
indication au vaccin et faisant partie des groupes prioritaires actuellement identifiés. 


• Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech est autorisé à l’heure actuelle 
pour les personnes de 12 ans et plus. 


• Le vaccin contre la COVID-19 de Moderna est autorisé à l’heure actuelle pour les 
personnes de 18 ans et plus. 


• Le vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca et de COVISHIELD est autorisé à 
l’heure actuelle pour les personnes de 18 ans et plus. Pour le moment, l’Ontario a 
interrompu le déploiement et l’administration des premières doses des vaccins 
contre la COVID-19 d’AstraZeneca/de COVISHIELD. À l’heure actuelle, ce vaccin 
est offert aux personnes âgées de 40 ans et plus pour les deuxièmes doses 
seulement.  


Vous recevrez des conseils sur les avantages et les risques du vaccin que vous 
recevez avant de recevoir le vaccin.   


Si vous avez souffert d’une thrombose veineuse ou artérielle majeure (caillot de 
sang) accompagnée d’une thrombocytopénie (faible taux de plaquettes) à la suite 
d’une vaccination, vous ne pouvez pas recevoir le vaccin contre la COVID-19 
d’AstraZeneca/de COVISHIELD.   


Si vous avez déjà subi une thrombose du sinus veineux cérébral (TSVC) avec 
thrombocytopénie ou une thrombocytopénie induite par l’héparine (TIH), vous ne 
pouvez pas recevoir le vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca, de COVISHIELD.   


Si vous avez déjà eu des épisodes de syndrome de fuite capillaire, vous ne pouvez 
pas recevoir le vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca/de COVISHIELD. 
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Avant de recevoir le vaccin, informez le professionnel de la santé de 
la clinique qui vous administre le vaccin si : 
• Vous ne vous sentez pas bien actuellement ou si vous présentez des signes ou 


des symptômes de la COVID-19. 
• Vous avez déjà eu une réaction allergique à un vaccin contre la COVID-19 ou l’un 


des ingrédients des vaccins contre la COVID-19, ou tout autre vaccin. 
• Vous avez reçu un diagnostic de myocardite ou de péricardite après avoir reçu la 


première dose du vaccin à ARNm contre la COVID-19. 
• Vous souffrez d’allergies ou d’affection allergiques. 
• Vous êtes enceinte ou pourriez être enceinte ou vous allaitez. Vous pouvez 


toujours vous faire vacciner si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. 
• Vous êtes immunodéprimé en raison d’une maladie ou d’un traitement ou vous 


avez reçu un diagnostic de maladie auto-immune. 
• Vous vous êtes évanoui ou avez eu des vertiges après avoir reçu un vaccin 


précédent ou une intervention médicale dans le passé ou vous avez peur des 
aiguilles. Le professionnel de la santé peut vous proposer du soutien pour vous 
aider, par exemple en vous recommandant de recevoir le vaccin en position 
couchée pour éviter de vous évanouir. 


• Vous êtes atteint d’un trouble de saignement ou vous prenez des médicaments 
qui pourraient interagir avec la coagulation du sang. Ces renseignements 
aideront le professionnel de la santé à empêcher le saignement ou la formation 
d’ecchymose causée par l’aiguille au moment de la vaccination. 


• Vous avez reçu un autre vaccin (pas celui contre la COVID-19) au cours des 14 
derniers jours. 


Le document d’orientation Recommandations de vaccination contre la COVID-19 
pour les groupes particuliers offre des renseignements supplémentaires pour les 
femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes qui ont des allergies, les 
personnes souffrant de maladies auto-immunes ou les personnes 
immunodéprimées en raison d’une maladie ou d’un traitement. L’Outil d’aide à la 
décision concernant la vaccination durant la grossesse et l’allaitement peut aider à 
prendre une décision éclairée sur la vaccination contre la COVID-19 durant la 
grossesse et l’allaitement. Si vous avez des questions à savoir si le vaccin vous 
convient en fonction de votre état de santé, consultez votre professionnel de la 
santé. 


  



http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_pregnancy_decision_making_support_tool.pdf

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_pregnancy_decision_making_support_tool.pdf
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Qui devrait retarder la réception de ces vaccins? 
• Les personnes qui ont reçu un autre vaccin (pas celui contre la COVID-19) au 


cours des 14 derniers jours. 
• Les personnes présentant des symptômes d’une maladie aiguë (par exemple, un 


nez qui coule, un mal de gorge, une toux, de la fièvre, des frissons, une diarrhée, 
des nausées ou des vomissements); ces personnes devraient attendre que les 
symptômes aient complètement disparu afin d’éviter d’attribuer toute 
complication résultant de la maladie à des effets secondaires liés au vaccin. 


• Les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 (par exemple, une 
perte du goût ou de l’odorat, un essoufflement, etc.) Pour minimiser le risque de 
transmission de la COVID-19, si ces personnes arrivent sur le lieu de vaccination, 
on leur demandera de suivre les mesures de santé publique locales en vigueur, 
y compris l’auto-isolement, et on les encouragera à se faire tester. 


• Les personnes symptomatiques et les personnes asymptomatiques à qui il a été 
conseillé de s’isoler en raison d’une infection à la COVID-19 suspectée ou 
confirmée ou en raison d’un contact étroit avec un cas de COVID-19 ne devraient 
pas se rendre dans une clinique de vaccination et devraient attendre la fin de 
leur période d’isolement pour se faire vacciner. 


• Par mesure de précaution, les personnes ayant reçu un diagnostic de 
myocardite ou de péricardite après une première dose du vaccin à ARNm contre 
la COVID-19 (Pfizer-BioNTech ou Moderna) devraient attendre qu’il y ait plus 
d’information avant de recevoir une seconde dose. Le Comité consultatif national 
de l’immunisation (CCNI), Santé publique Ontario et le ministère de la Santé 
continuent de suivre ce dossier de près et mettront à jour cette recommandation 
au fur et à mesure que des données supplémentaires seront disponibles. 


Comment le vaccin est-il administré? 
Le vaccin contre la COVID-19 est administré par injection dans la partie supérieure 
du bras (dans le muscle deltoïde).  


• Les personnes qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca/de 
COVISHIELD et qui ne souhaitent pas recevoir une deuxième dose 
d’AstraZeneca/de COVISHIELD auront la possibilité de recevoir un produit de 
vaccination à ARNm pour leur deuxième dose. Consulter la ressource 
Documents d’information sur le vaccin contre la COVID-19 pour les personnes 
ayant reçu une première dose du vaccin AstraZeneca/COVISHIELD pour 
obtenir de plus amples renseignements. 



https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_AZ_2nd_dose.pdf

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_AZ_2nd_dose.pdf
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• Les personnes qui ont reçu une première dose des vaccins à ARNm de 
Moderna ou de Pfizer peuvent recevoir soit Moderna soit Pfizer pour leur 
deuxième dose. Les vaccins Moderna et Pfizer sont très similaires et le CCNI 
avise que les vaccins à ARNm peuvent être utilisés ensemble en toute 
sécurité dans un calendrier de vaccination. 


Quels sont les ingrédients des vaccins? 


Les vaccins contre la COVID-19 ne contiennent pas d’œufs, de gélatine (porc), de 
gluten, de latex, de conservateurs, d’antibiotiques ou d’aluminium.  


Ingrédients Pfizer-BioNTech  Moderna  
AstraZeneca ou 


COVISHIELD  


médici
-naux 


ARNm • ARNm • ARNm • Vecteur viral non 
réplicatif (ChAd) 


non 
médici
-naux  


lipides • ALC-031 
• ALC-0159 – a  


polyéthylène glycol(PEG) 
• 1,2- 


distéaroyl-sn-glycéro-3-
phosphocholine(DSPC) 


• cholestérol 


• 1,2- 
distéaroyl-sn-gly
céro-3-
phosphocholine 
(DSPC) 


• cholestérol 
• PEG2000 DMG 


SM-102 


• édétate(EDTA)disodi
que dihydraté 


• éthanol 
• L‐histidine 
• chlorhydrate de  


L‐histidine 
monohydraté 


• Polysorbate 80 


sels • phosphate dibasique de 
sodium dihydraté 


• phosphate monobasique 
de potassium 


• chlorure de potassium 
• chlorure de sodium  


• acide acétique 
• acétate de 


sodium 
trihydraté 


• trométhamine 
• hydrochlorure de 


trométhamine 


• chlorure de 
magnésium  
hexahydrate 


• chlorure de sodium 


sucre • sucrose 
• eau pour injection 


• sucrose 
• eau pour 


injection 


• sucrose 
• eau pour injection 



https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html
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Il est important d’examiner attentivement cette liste puisque certaines personnes 
peuvent être allergiques à ces ingrédients, y compris le polyéthylène glycol (PEG), 
et le polysorbate 80 ou la trométhamine. Cependant, ceux-ci provoquent rarement 
des réactions allergiques. Le polyéthylène glycol (PEG) est présent dans certains 
produits tels que les médicaments, les produits de préparation intestinale pour la 
coloscopie, les laxatifs, les sirops contre la toux, les produits de remplissage 
dermique, les cosmétiques, les crèmes pour la peau, le dentifrice, les lentilles 
cornéennes et les solutions pour lentilles cornéennes. Le polyéthylène glycol peut 
également être présent dans les aliments ou les boissons, mais il n’est pas connu 
pour provoquer des réactions allergiques dues aux aliments ou aux boissons. Le 
polysorbate 80 est présent dans les préparations médicales (telles que les huiles 
vitaminées, les comprimés et les agents anticancéreux) et les cosmétiques. La 
trométhamine (trométamol ou TRIS) est un composant des produits de contraste, 
des médicaments par voie orale et parentérale. 


Quels sont les effets secondaires du vaccin? 
Les vaccins contre la COVID-19, comme tous les vaccins, pourraient provoquer des 
effets secondaires tant chez les adultes que chez les enfants, bien que ce ne soit 
pas tout le monde qui en ressente, et les personnes qui en ressentent déclarent 
surtout qu’il s’agit d’effets secondaires légers dans les 1 à 2 jours suivant la 
vaccination. Les effets secondaires les plus fréquemment signalés après avoir reçu 
un vaccin contre la COVID-19 sont des réactions localisées, notamment des 
douleurs, des enflures et des changements de couleur de la peau (par exemple, des 
taches rouges ou violettes) au point d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des 
douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des frissons et de la faible fièvre. 
Des études évaluant des personnes ayant reçu une deuxième dose de Pfizer après 
une première dose du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca ont signalé une 
fréquence accrue d’effets secondaires légers à court terme. 


Les études en cours sur ces vaccins contre la COVID-19 indiquent que les effets 
secondaires graves constatés à ce jour sont extrêmement rares. Les personnes qui 
ont reçu le vaccin dans le cadre de ces études continuent d’être suivies pour tout 
effet secondaire à long terme. 


Le personnel de la clinique est prêt à gérer une réaction allergique grave si elle se 
produit. Lorsque vous recevez votre deuxième dose du vaccin contre la  COVID-19, 
informez le professionnel de la santé qui vous administre la dose si vous avez eu 
des effets secondaires après la première dose. 
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Dans de très rares cas, les vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca et de 
COVISHIELD ont été associés à une forme rare de caillot sanguin après la 
vaccination. Les médecins appellent ce phénomène la thrombopénie immunitaire 
prothrombotique induite par le vaccin (TTIV). Ces caillots sanguins présentent deux 
caractéristiques importantes : ils surviennent généralement 4 à 28 jours après la 
vaccination et sont associés à un faible taux de plaquettes (de minuscules cellules 
sanguines qui aident à former des caillots sanguins pour arrêter les saignements). La 
TTIV semble être rare. La fréquence de la TTIV est  de 1 par 26 000 et de 1 par 100 
000 personnes ayant reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19 
d’AstraZeneca ou de COVISHIELD. La fréquence de la TTIV au Canada après une 
première dose est estimée à environ 1 par 55 000 doses données. À ce moment-ci, 
les données internationales indiquent que, après la deuxième dose, le risque de 
TTIV est estimé à 1 par 600 000 doses données. Ces estimations peuvent changer 
au fur et à mesure qu’un plus grand nombre de personnes dans le monde reçoivent 
une deuxième dose et que nous en apprenons davantage. 


Des rapports internationaux et canadiens ont signalé des cas de myocardite 
(inflammation du muscle cardiaque) et de péricardite (inflammation du sac qui 
enveloppe le cœur à l’intérieur de la poitrine) par suite de l’administration des 
vaccins à ARNm contre la COVID-19. Les cas sont survenus plus fréquemment chez 
les hommes que chez les femmes, le plus souvent chez les adolescents et les 
jeunes adultes de moins de 30 ans,  survenant plus couramment après la deuxième 
dose du vaccin. La majorité des cas signalés ont été légers, et les personnes se sont 
rapidement rétablies. On a indiqué que les symptômes se manifestaient 
généralement une semaine après la vaccination. Le CCNI continue de fortement 
recommander qu’une série complète de vaccins à ARNm contre la COVID-19 soit 
offerte à toutes les personnes admissibles au Canada, y compris aux personnes 
âgées de 12 ans et plus. Les vaccins à ARNm contre la COVID-19 continuent d’être 
recommandés à l’échelle internationale. Par mesure de précaution, le CCNI 
recommande que les personnes qui ont souffert de myocardite ou de péricardite 
après avoir reçu la première dose d’un vaccin à ARNm attendent qu’il y ait plus 
d’information à ce sujet avant de recevoir une seconde dose. Le CCNI, Santé 
publique Ontario et le ministère de la Santé continuent de suivre ce dossier de près 
et mettront à jour cette recommandation au fur et à mesure que des données 
supplémentaires seront disponibles. Cette situation est suivie de près au Canada et 
à l’échelle internationale. 


  



https://covid19-sciencetable.ca/glossary/#thrombocytopenia
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De très rares cas de syndrome de fuite capillaire, une maladie qui provoque une 
fuite de liquide des petits vaisseaux sanguins (capillaires), ont été signalés après 
l’administration du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca/de COVISHIELD. Les 
symptômes sont souvent associés à une sensation de faiblesse (attribuable à une 
pression artérielle basse). Les personnes ayant des antécédents de syndrome de 
fuite capillaire ne devraient pas recevoir le vaccin contre la COVID-19 
d’AstraZeneca/de COVISHIELD.  


Quand dois-je appeler mon professionnel de la 
santé? 
Si vous ressentez des effets secondaires qui sont préoccupants ou qui ne semblent 
pas vouloir disparaître après quelques jours, communiquez avec votre professionnel 
de la santé ou consultez un médecin. 
Rendez-vous au service d’urgence le plus proche ou appelez le 911 si l’un des 
effets indésirables suivants manifeste dans les trois jours suivant l’administration du 
vaccin: 


• de l’urticaire; 
• une enflure du visage ou de la bouche; 
• des difficultés respiratoires; 
• une somnolence grave; 
• une fièvre élevée (plus de 40°C) 
• des convulsions ou des crises d’épilepsie; 
• d’autres symptômes graves (par exemple, un fourmillement ou un 


engourdissement). 


Si vous avez reçu le vaccin d’AstraZeneca/de COVISHIELD et que vous développez 
l’un ou l’autre des symptômes suivants après avoir reçu le vaccin, veuillez consulter 
immédiatement un médecin : 


• un essoufflement; 
• une douleur à la poitrine;  
• une jambe enflée ou une douleur à la jambe; 
• une douleur abdominale persistante; 
• des ecchymoses sur la peau (à un autre endroit que celui du point d’injection) ou 


des pétéchies (des taches rouges ou violettes ou des ampoules de sang sous la 
peau); 


• une apparition soudaine de taux de tête sévères ou des maux de tête persistants 
ou qui s’aggravant; 
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• une vision floue ou une vision double; 
• une confusion ou une crise d’épilepsie; 
• une difficulté à parler ou à bouger une partie du corps. 


Si vous avez reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech ou de Moderna et que vous 
développez l’un des symptômes suivants après avoir reçu le vaccin, veuillez 
consulter immédiatement un médecin : 


• une douleur à la poitrine; 
• un essoufflement; 
• des palpitations (sensation de battements de cœur rapides ou forts) ou la 


sensation d’un rythme cardiaque rapide ou anormal. 


Vous pouvez également communiquer avec le bureau de santé publique de votre 
région pour poser des questions ou signaler un effet indésirable. 


Quand dois-je revenir pour ma deuxième dose? 
S’il s’agit de votre première dose du vaccin à deux doses, n’oubliez pas de revenir 
pour votre deuxième dose, conformément aux instructions de la clinique de 
vaccination ou du fournisseur de soins de santé qui vous a administré la première 
dose. Il est important que vous receviez les deux doses du vaccin, car la protection 
contre la COVID-19 n’est optimale qu’après avoir reçu la deuxième dose du vaccin. 
Apportez votre dossier d’immunisation lorsque vous recevrez votre deuxième dose. 
Il est très important que vous receviez la deuxième dose même si vous avez 
ressenti de légers effets secondaires après la première dose. 


Avec qui dois-je communiquer si j’ai des 
questions? 
Si vous avez des questions, veuillez parler à votre professionnel de la santé ou la 
personne qui administrera le vaccin. 


 



http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
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Ministry of Health 


After Your COVID-19 Vaccine 
Version 3.0 July 19, 2021 


What should I expect in the next few days? 


• Common side effects include pain, swelling, colour changes in the skin (e.g. red, purple) 
at the site where the needle was given, tiredness, headache, muscle pain, chills, joint 
pain, and mild fever.  


When should I see a health care provider? 


• Serious side effects are rare.  Call your doctor or nurse practitioner or go to the nearest 
emergency department if you develop any of the following adverse reactions within 
three days of receiving the vaccine: hives, swelling of your face or mouth, trouble 
breathing, serious drowsiness, high fever (over 40°C), convulsions or seizures, or other 
serious symptoms (e.g. “pins and needles” or numbness). 


• myocarditis (inflammation of the 
heart muscle) and pericarditis (inflammation of the sac in which the heart sits inside of 
the chest) following vaccination with COVID-19 mRNA vaccines. The majority of 
reported cases have been mild with individuals recovering quickly. Symptoms have 
typically been reported to start within one week after vaccination. You should seek 
medical attention right away if you develop any of the following symptoms after 


 chest pain, shortness of breath, 
heart palpitations (pounding or racing heart), or feeling of a rapid or abnormal heart 
rhythm.   


There have been Canadian and international reports of 


receiving the Pfizer-BioNTech or Moderna vaccine:


• A very rare but serious syndrome called Vaccine-Induced Immune Thrombotic 
Thrombocytopenia (VITT) has been observed following vaccination with AstraZeneca/ 
COVISHIELD vaccine. Seek medical attention immediately if you develop any of these 
symptoms after receiving one of these vaccines: shortness of breath, chest pain, leg 
swelling or pain, persistent abdominal pain, skin bruising (other than at site of 
vaccination), red or purple spots or blood blisters under the skin, sudden onset of 
severe or persistent worsening headaches, blurred vision, double vision, confusion or 
seizures, difficulty speaking or moving part of the body. 
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Do I still have to follow COVID-19 public health measures? 


• The vaccine is an additional way to protect yourself against COVID-19.  After either 
dose of the COVID-19 vaccine you should continue to follow COVID-19 public health 
measures, such as wearing a mask, practising physical distancing and washing your 
hands. 


• Monitor for symptoms of COVID-19 and get tested if you develop symptoms. 


When should I return for my second dose? 


• You need two doses of vaccine to be fully immunized. If this is your first dose of the 
COVID-19 vaccine, be sure to get your second dose as directed by the clinic or the 
booking system.  Bring your printed vaccine receipt that was given to you today to your 
second appointment. 


 





		After Your COVID-19 Vaccine
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Ministère de la Santé 


Après votre vaccin contre la COVID-19 
Version 3.0 19 juillet 2021  


À quoi dois-je m’attendre au cours des prochains jours? 
• Les effets secondaires courants sont les suivants : douleur, enflure, changements de 


couleur de la peau (p. ex. rouge, violet) à l’endroit où l’aiguille a été administrée, fatigue, 
maux de tête, douleurs musculaires, frissons, douleurs articulaires et faible fièvre.  


Quand devrais-je consulter un fournisseur de soins de santé? 


• Les effets secondaires graves sont rares. Appelez votre médecin ou votre infirmière 
praticienne, ou rendez-vous au service des urgences le plus proche si vous présentez 
l’un des effets indésirables suivants dans les trois jours suivant l’administration du 
vaccin : urticaire, enflure du visage ou de la bouche, difficulté à respirer, somnolence 
grave, fièvre élevée (plus de 40 °C), convulsions ou crises d’épilepsie ou autres 
symptômes graves (p. ex. picotements ou engourdissements). 


• Des cas de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) et de péricardite 
(inflammation du sac dans lequel se trouve le cœur à l’intérieur de la poitrine) ont été 
signalés au Canada et à l’étranger à la suite de la vaccination par les vaccins à ARNm 
contre la COVID-19. La majorité des cas signalés ont été bénins et les personnes 
concernées se sont rapidement rétablies. Les symptômes ont généralement 
commencé dans la semaine suivant la vaccination. Vous devez consulter 
immédiatement un médecin si vous présentez l’un des symptômes suivants après avoir 
reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech ou de Moderna : douleur thoracique, essoufflement, 
palpitations cardiaques (battements ou accélération du cœur) ou sensation de rythme 
cardiaque rapide ou anormal.     


• Un syndrome très rare, mais grave appelé thrombocytopénie thrombotique 
immunitaire induite par le vaccin (TTIV) a été observé après la vaccination avec le 
vaccin d’AstraZeneca/COVISHIELD. Consultez immédiatement un médecin si vous 
présentez l’un des symptômes suivants après avoir reçu ce vaccin : essoufflement, 
douleur thoracique, gonflement ou douleur des jambes, douleur abdominale 
persistante, ecchymoses sur la peau (ailleurs qu’à l’endroit où l’aiguille a été 
administrée), taches rouges ou violettes, ou cloques de sang sous la peau, apparition 
soudaine de maux de tête sévères ou aggravation persistante, vision floue, vision 
double, confusion ou convulsions, difficulté à parler ou à bouger une partie du corps. 
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Dois-je quand même respecter les mesures de santé publique relatives à la COVID-19?  
• Le vaccin est un moyen supplémentaire de se protéger contre la COVID-19. Après l’une 


ou l’autre des doses du vaccin contre la COVID-19, vous devez continuer à suivre les 
mesures de santé publique liées à la COVID-19, comme le port d’un masque, la 
pratique de la distanciation physique et le lavage des mains. 


• Surveillez l’apparition des symptômes de la COVID-19 et passez un test de dépistage si 
vous développez des symptômes. 


Quand dois-je revenir pour ma seconde dose? 
• Vous avez besoin de deux doses de vaccin pour être complètement immunisé. S’il 


s’agit de votre première dose du vaccin contre la COVID-19, assurez-vous de recevoir 
votre seconde dose, tel qu’indiqué par la clinique ou le système de prise de rendez-
vous. Apportez le récépissé imprimé du vaccin qui vous a été remis aujourd’hui lorsque 
vous vous présenterez à votre second rendez-vous.  
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Long-Term Care Home
Residents

Nombre de décès de
résidents des CSLD

 Ontario.ca: Status of COVID-19
cases in LTCH

cas de COVID-19 en
FSLD

Retirement Home
Residents

Nombre de décès de
résidents des maisons
de retraite

 RHRA Dashboard
Tableau de bord de

l’ORMR

Health Sector Worker
Nombre de décès de
travailleurs du secteur
de la santé

CCM /
SPGCC   18 0%

Daily Count / Nombre quotidien

Effective
Reproduction Number
(Rt)* and Confidence
Interval

Taux de reproduction
effectif (Re)* et
intervalle de
confiance

Data
Source /
Source

des
données

July 9, 2021 -
July 15, 2021 / 9
juillet, 2021 - 15

juillet, 2021

July 7, 2021 - July
13, 2021 / 7 juillet,

2021 - 13 juillet,
2021

Ontario Ontario PHO /
SPO 0.85 [0.80 - 0.90] 0.89 [0.84 - 0.94]

North Nord PHO /
SPO 0.91 [0.63 - 1.26] 0.64 [0.43 - 0.90]

Eastern Est PHO /
SPO 0.48 [0.33 - 0.68] 0.78 [0.59 - 1.01]

Central East Centre-Est PHO /
SPO 0.75 [0.65 - 0.85] 0.88 [0.77 - 0.99]

Toronto Toronto PHO /
SPO 0.95 [0.81 - 1.09] 0.92 [0.79 - 1.06]

South West Sud-Ouest PHO /
SPO 1.07 [0.95 - 1.21] 1.00 [0.88 - 1.13]

Central West Centre-Ouest PHO /
SPO 0.80 [0.73 - 0.88] 0.88 [0.80 - 0.96]

Testing Dépistage  Yesterday / Hier
7-day average / 

Moyenne de 7
jours

Daily tests completed Dépistages quotidiens
effectués

NOC /
COR 11 567 20 485

% positivity % de positivité NOC /
COR 1.0% 0.8%

Tests in process Analyses en cours NOC /
COR 4 198 6 972

Daily Count / Nombre quotidien

https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-2
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-2
https://www.ontario.ca/fr/page/reponse-ontario-au-covid-19#section-2
https://www.ontario.ca/fr/page/reponse-ontario-au-covid-19#section-2
https://www.rhra.ca/en/covid19dashboard/
https://www.rhra.ca/fr/covid19dashboard/
https://www.rhra.ca/fr/covid19dashboard/


Acute Care Soins aigus

Data
Source /
Source

des
données

Yesterday / Hier
7-day % change /
% de changement

sur 7 jours

Confirmed patients
hospitalized

Cas confirmés
hospitalisés

dBCS /
RqL 115 -35%

Cumulative hospitalized
health sector workers

Nombre cumulatif de
travailleurs du secteur
de la santé hospitalisés

CCM /
SPGCC 459 1%

Cumulative health
sector workers in ICU

Nombre cumulatifs de
travailleurs du secteur
de la santé aux soins
intensifs

CCM /
SPGCC

                         
97 0%

    
7-day average / 

Moyenne de 7
jours

Current vented patients
(includes COVID+)

Patients actuellement
branchés à un
respirateur (incluent les
COVID+)

CCSO /
SOSMPC 519                         531

CRCI Vented COVID+ sur
respirateur

CCSO /
SOSMPC 94                         105

Daily Count / Nombre quotidien

Active Outbreaks Éclosions actives

Data
Source /
Source

des
données

Yesterday / Hier
7-day average / 

Moyenne de 7
jours

Congregate Care / Habitations collectives

LTCH FLSD CCM /
SPGCC 4 3

RH MR CCM /
SPGCC 0 1

Hospital Hôpital CCM /
SPGCC 6 6

Congregate Living / Hébergement collectif
Foyers de groupe /



Group Homes /
Supportive Housing logement avec

services de soutien

CCM /
SPGCC 8 5

Shelter Refuge CCM /
SPGCC 1 4

Correctional Facilities Établissements
correctionnels

CCM /
SPGCC 1 3

Short-term
Accommodation Logement temporaire CCM /

SPGCC 0 1

Other congregate Autre hébergement
collectif

CCM /
SPGCC 1 1

Education / Éducation

Childcare Garde d’enfants CCM /
SPGCC 4 3

Elementary school École élémentaire CCM /
SPGCC 1 1

Secondary school École secondaire CCM /
SPGCC 0 0

Elementary/Secondary
school

École
élémentaire/secondaire

CCM /
SPGCC 0 0

Post-Secondary Postsecondaire CCM /
SPGCC 0 0

Workplaces / Lieu de travail

Farm Exploitation agricole CCM /
SPGCC 4 4

Food Processing Transformation
alimentaire

CCM /
SPGCC 3 3

Retail Vente au détail CCM /
SPGCC 4 3

Medical/Health Service Service médical / de
santé

CCM /
SPGCC 1 1

Other Workplace Autre lieu de travail CCM /
SPGCC 12 14

Recreational / Loisir
Bar / Restaurant /
Nightclub

Bar / restaurant / boîte
de nuit

CCM /
SPGCC 1 2

Recreational Fitness
Activités de
conditionnement
physique récréatives

CCM /
SPGCC 1 1

Personal Service
Setting

Établissement de
services personnels

CCM /
SPGCC 0 0

Other recreational
setting

Autre établissement de
loisir

CCM /
SPGCC 4 5

Other / Autre

Other Autre CCM /
SPGCC 2 3

Undefined Indéfini CCM /
SPGCC 4 3

CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial
Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI =
COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of
a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute
COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)

*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily.  Rt is not calculated for PHU Regions with



case counts < 12 over the reporting period. 

SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des
opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades
en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie
grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome
clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est
une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.)

*Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est
pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport.

Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon

 
 
Update
 

The COVID-19 Vaccine Information Sheet, the COVID-19 Vaccine Information Sheet: For
Youth (12-17) and the After Your COVID-19 Vaccine documents have all been updated and
are attached. They will be available on the website in French and English shortly.
The COVID-Vaccine Screening Form has been updated and is now available on the
website: COVID-19 Vaccine-Relevant Information and Planning Resources – Ministry
Programs – Health Care Professionals – MOH (gov.on.ca)
The COVID-19 Screening Tool for Businesses and Organizations (Screening Patrons) has
been updated to align with requirements for patron screening per Step 3, and wording has
been clarified from previous version. The tool can be accessed online or downloaded (PDF)
from the Ontario government website.

The COVID-19 Screening Tool for Businesses and Organizations (Screening Workers) has
been updated. The tool can be accessed online or downloaded (PDF) from the Ontario
government website.

The COVID-19 Signage Questions for Businesses and Organizations (Signage Instructions)
has been simplified. The instructions can be downloaded (PDF) from the Ministry of Health
COVID-19 Guidance for the Health Sector website.

Public Health Agency of Canada: Easing border measures for fully vaccinated travellers
entering Canada - Permitting discretionary travel for citizens and permanent residents of the
United States.

Mise à jour
 

Les documents Document d’information sur les vaccins contre la COVID-19, Document
d’information sur les vaccins contre la COVID-19 pour les jeunes (âgés de 12 à 17 ans), et
Après votre vaccin contre la COVID-19 ont été mis à jour et se trouvent en pièces jointes.
Ils seront affichés sur le site Web en français et en anglais sous peu.
Le Formulaire de dépistage pour le vaccin contre la COVID-19 a été mis à jour et affiché
sur le site Web dans la section Documents d’ordre général sur la vaccination à l’intention
des administrateurs de vaccins et des cliniques de vaccination.
L'outil de dépistage de la COVID-19 pour les entreprises et les organismes (dépistage des
clients) a été mis à jour pour refléter les consignes de dépistage des clients de l'étape 3 et
son texte clarifié par rapport à la version précédente. Il peut être consulté en ligne ou
téléchargé (format PDF) sur le site Web du gouvernement de l'Ontario.

L'outil de dépistage de la COVID-19 pour les entreprises et les organismes (dépistage des
travailleurs) a été mis à jour. Il peut être consulté en ligne ou téléchargé (format PDF) sur le

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx#education
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx#education
https://covid-19.ontario.ca/screening/customer/
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-07/EN_Patron_Screening_2021-07-16.pdf
https://covid-19.ontario.ca/screening/worker/
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-07/EN_Worker_Screening_v8July15.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/07/easing-border-measures-for-fully-vaccinated-travellers-entering-canada---permitting-discretionary-travel-for-citizens-and-permanent-residents-of-th.html
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx
https://covid-19.ontario.ca/depistage/client/
http://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-07/FR_Patron%20Screening_2021-07-16.pdf
https://covid-19.ontario.ca/depistage/travailleur/
http://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-07/FRC_Worker_Screening_v8July15.pdf


site Web du gouvernement de l'Ontario.

Le document Questions sur les écriteaux de la COVID-19 pour les entreprises et les
organismes (consignes pour la signalisation) a été simplifié. Il peut être téléchargé (format
PDF) sur la page des documents d’orientation à l’intention du secteur de la santé du site
Web du ministère de la Santé.

Agence de la santé publique du Canada: Assouplissement des mesures frontalières pour
les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Canada - Autorisation des déplacements
discrétionnaires pour les citoyens et les résidents permanents des États-Unis.

 
Looking for more information?

For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic,
and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario
website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums
and other resources.

 
Vous cherchez d’autres renseignements?

Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette
pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du
gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par
Santé publique Ontario.
Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les
directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.

 

 

 

If you have received this e-mail in error, please contact the sender and delete all copies.
Opinions, conclusions or other information contained in this e-mail may not be that of the organization.

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et supprimer toutes les copies. 
Les opinions, les conclusions ou d’autres informations contenues dans ce message ne sont pas nécessairement celles
de l’organisation.
 
 
 
 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2021/07/assouplissement-des-mesures-frontalieres-pour-les-voyageurs-entierement-vaccines-qui-entrent-au-canada---autorisation-des-deplacements-discretionna.html
https://covid-19.ontario.ca/data
https://covid-19.ontario.ca/data
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.publichealthontario.ca%2Fen%2Fdata-and-analysis%2Finfectious-disease%2Fcovid-19-data-surveillance%2Fcovid-19-data-tool&data=02%7C01%7CEOCOperations.MOH%40ontario.ca%7C474cc0561d594487927408d82f33c1ba%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637311246622116228&sdata=5YR94ZEfkNPmJlw91xLkKzsoc3z6OTW8WsF9%2FuBKpY8%3D&reserved=0
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx
https://covid-19.ontario.ca/data
https://covid-19.ontario.ca/data
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.publichealthontario.ca%2Ffr%2Fdata-and-analysis%2Finfectious-disease%2Fcovid-19-data-surveillance%2Fcovid-19-data-tool&data=02%7C01%7CEOCOperations.MOH%40ontario.ca%7C474cc0561d594487927408d82f33c1ba%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637311246622126223&sdata=4gvJedGsg%2Br%2Bd%2BfAomWfgooE8KIJruhJoLNJg%2BbV09g%3D&reserved=0
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/dir_mem_res.aspx

