
COVID-19 is a serious threat to health. 
• Spreads easily from person to person. 
• Causes severe breathing problems that can lead to death.
• Most dangerous to elderly and those with health problems.
• More than 800,000 people have been infected in Canada and more than 20,000 

have died.
• Too many serious cases of COVID-19 put a strain on hospitals, using up beds, 

equipment and medical care that puts everyone at risk.

A safe vaccine to protect against COVID-19 is available. 
• Getting vaccinated is the best way to avoid COVID-19 so you can be there for 

your loved ones. 
• The Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines have been approved by Health 

Canada.
• The vaccines have already been given to millions of people around the world. 
• The vaccine was developed more quickly than other vaccines because of the 

worldwide focus on them. But they went through the normal scientific clinical 
trials with tens of thousands of people to make sure they are safe and effective. 

How the vaccine works? 
• It teaches our bodies to make a harmless piece of the virus that triggers an 

immune response. That immune response then protects us if we ever get  
the real virus.

• The vaccine does not contain the virus, so it can’t give you COVID-19. 
• Common reactions are pain at the injection site, headache, fatigue,  

muscle pain, fever or chills. These usually don’t last long.

How the vaccine is being given out? 
• Those at risk of getting seriously ill or dying from COVID-19 get the vaccine first.
• It’s your choice to get it or not and there is no charge for it. 
• If you want the vaccine, you will need to read and sign a consent form. 
• You will need two injections at least three weeks apart to ensure good 

protection. 
• If you are under 16, pregnant, breastfeeding or have a weakened immune 

system, discuss the benefits vs the risk of getting vaccinated with your doctor. 
• If you have a history of severe allergic reactions, speak to a health care 

professional before getting the vaccine.
• If you have a fever or COVID-19 symptoms, you should delay getting the vaccine.

Keep following public health guidelines.
• Based on research so far, it’s possible that vaccinated people could still pass 

along the virus to others. So, you should still: 
 DLimit close contact to those within your household 
 DPractice physical distancing 

The facts on  
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 DWear a mask 
 DWash your hands

• By continuing to do these things together, we’ll succeed in reducing  
the spread of COVID-19.  

For more information: 613-580-6744 
OttawaPublicHealth.ca/VaccinePhase1
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La COVID-19 constitue une menace grave pour la santé. 
• Elle se propage facilement d’une personne à l’autre.
• Elle cause de graves problèmes respiratoires qui peuvent entraîner la mort.
• Elle est plus dangereuse pour les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé.
• Plus de 800 000 personnes ont été infectées au Canada et plus de 20 000 personnes en sont 

mortes.
• Un trop grand nombre de cas graves de COVID-19 exerce des pressions sur les hôpitaux, 

occupant des lits, de l’équipement et des soins médicaux, ce qui met tout le monde en 
danger.

Un vaccin sécuritaire contre les COVID-19 est disponible. 
• La vaccination est le meilleur moyen d’éviter de contracter la COVID-19 pour pouvoir être 

présent pour vos proches.
• Les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna ont été approuvés par Santé Canada.
• Ces vaccins ont déjà été administrés à des millions de personnes partout dans le monde.
• Ce vaccin a été créé plus rapidement en raison de l’attention mondiale qui lui a été portée. 

Il a néanmoins traversé les essais cliniques scientifiques ordinaires auprès de dizaines de 
milliers de personnes pour en assurer la sécurité et l’efficacité.

Comment fonctionne le vaccin?
• Il apprend à votre corps à créer une partie inoffensive du virus qui fera réagir le système 

immunitaire. Cette réaction du système immunitaire vous protège dans le cas où vous seriez 
réellement infecté par le virus.

• Le vaccin ne contient pas le virus et ne peut donc pas vous transmettre la COVID-19.
• Les réactions courantes sont des douleurs au point d’injection, des maux de tête, de la 

fatigue, des douleurs musculaires, de la fièvre et des frissons. Elles sont généralement de 
courte durée.

Comment le vaccin est-il distribué?
• Les personnes à risque de tomber gravement malades ou de mourir de la COVID-19 sont les 

premières à se faire vacciner.
• Vous avez le choix de vous faire vacciner ou non, et le vaccin est gratuit.
• Si vous souhaitez vous faire vacciner, vous devrez lire et signer un formulaire de 

consentement.
• Vous recevrez deux injections à au moins trois semaines d’intervalle pour assurer une 

protection adéquate.
• Les personnes qui ont moins de 16 ans, qui sont enceintes, qui allaient ou qui ont un 

système immunitaire affaibli devraient discuter des avantages et des risques du vaccin avec 
leur médecin.

• Si vous avez des antécédents de réaction allergique grave, veuillez consulter un 
professionnel de la santé avant de recevoir le vaccin.

• Si vous faites de la fièvre ou présentez des symptômes de la COVID-19, vous devriez 
reporter votre vaccination.

Continuez de suivre les directives de la santé publique.
• Selon les dernières études, les personnes vaccinées pourraient tout de même transmettre le 

virus aux autres. vous devriez donc continuer de :

 DLimitez vos contacts étroits aux membres de votre ménage;
 DPratiquez la distanciation physique;
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 DPortez un masque;
 DLavez vos mains.

• En continuant de prendre ces mesures ensemble, nous réussirons à réduire la propagation 
de la COVID-19.

Pour plus d’information : 613-580-6744 
SantePubliqueOttawa.ca/VaccinPhase1
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