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« La COVID-19 n’existe 
pas »

« Nous avons vu que les personnes qui n’ont aucun symptôme sont porteurs du COVID-19. 
Ensuite, ils peuvent ramener le virus dans leurs maisons, dans leurs communautés, et peuvent 
le transmettre à leurs proches. Les vaccins sont efficaces pour prévenir les maladies graves, 
l’hospitalisation et les décès. »

« Il est possible d’avoir le virus COVID-19, de ne pas avoir de symptômes et de ramener la COVID-19 
dans l’environnement de tes proches et des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner. 
Qu’avez-vous vu ou entendu qui vous donne cette opinion sur le vaccin? »

« Qu’est-ce qui nous 
dit que les vaccins sont 
sûrs? »

« Les vaccins approuvés au Canada sont sûrs et efficaces. Ils sont créés selon les normes les plus 
strictes, et on en contrôle constamment l’innocuité et de la sécurité d’efficacité. Je suis confiant(e) 
de vous donner ce vaccin »

« Il y a beaucoup d’information accessible au public et je veux m’assurer que vous avez 
l’information la plus fiable sur l’innocuité des vaccins. Posez-moi des questions sur les 
préoccupations particulières en matière de sécurité que vous avez »

« J’ai peur des effets 
secondaires » 

« Il est important de prendre une décision éclairée avec le vaccin qui vous est offert aujourd’hui, ce 
qui comprend la possibilité de tenir compte de vos risques et de l’avantage de recevoir le vaccin. 
Les vaccins comportent un risque, comme tout ce que nous faisons dans la vie, comme conduire 
une voiture chaque jour. Qu’avez-vous vu ou entendu qui se fait une opinion sur le vaccin? »

“ La plupart des personnes qui se font vacciner contre le COVID-19 n’ont pas d’effets secondaires; 
les effets secondaires graves sont très rares. L’anaphylaxie après la vaccination est d’environ 1 sur 
un million, soit le même risque annuel d’être frappé par une foudre.  Nous vous surveillerons de 
près pour les symptômes après avoir reçu le vaccin et fournirons tout traitement nécessaire. Cela 
vous rend-il à l’aise de recevoir le vaccin? »
  
« Les vaccins vecteurs viraux ont un très faible risque d’avoir un caillot de sang rare. Nous savons 
quels sont les symptômes des protocoles sont en place pour identifier et fournir un traitement. 
Voulez-vous plus d’informations sur cet effet secondaire rare? »

« Les ingrédients des 
vaccins ne sont-ils pas 
toxiques ? »

« Les ingrédients que l’on retrouve dans les vaccins ont tous un rôle important à jouer pour 
s’assurer que le vaccin demeure efficace et sûr. Ces ingrédients sont présents en très petites 
quantités et peuvent être trouvés naturellement dans la nourriture que nous mangeons et dans la 
nature. Est-ce que le fait de savoir cela fait une différence pour vous? »   
https://immunize.ca/fr/questions-et-reponses

« L’immunité naturelle 
(infectée par covid-19) 
n’est-elle pas meilleure 
que la vaccination ? »

« Il y a des effets secondaires graves connus qui peuvent se produire avec l’infection de COVID-19 
et même a long terme. Cela peut inclure l’hospitalisation ou l’admission aux soins intensifs, 
nécessitant de l’oxygène/ventilation et/ou la mort. Les complications ou symptômes covid-19 à 
long terme peuvent durer des mois après l’infection et chez des gens qui étais parfaitement en 
santé.  Posez-moi toutes vos questions sur le vaccin. »

« Si vous êtes exposé à COVID-19 après avoir été vacciné, votre système immunitaire serait armé 
pour combattre l’infection, et les symptômes (le cas échéant) serait plus doux. Êtes-vous prêt à 
obtenir votre vaccin? »

« Puis-je simplement 
suivre les mesures 
de santé publique et 
attendre que le virus 
soit parti? »

« Les mesures de santé publique offrent une couche de protection, mais ne sont pas efficaces 
à 100 % pour prévenir l’infection par le COVID-19 et, par la suite, transmettre l’infection à vos 
proches.  Je suis sûr que vous êtes fatigué des restrictions et que vous voulez garder vous et votre 
famille en sécurité.  La vaccination COVID-19 est un moyen de vous y rendre. Vous avez attendu 
patiemment et c’est maintenant votre temps. »

“ Si je reçois un vaccin 
vecteur viral, je ne suis 
pas autant protégé 
que d’obtenir un vaccin 
ARNm »

« On dirait que vous avez fait votre lecture et vos recherches.  Tous les vaccins contre la COVID-19 
sont sûrs et efficaces et même une seule dose de l’un des vaccins approuvés offre une bonne 
protection. C’est votre choix de recevoir ou de ne pas recevoir ce vaccin COVID-19, mais attendre 
pour un autre type de vaccin pourrait vous mettre, ou votre proche, en danger pendant que vous 
attendez. C’est le moment de réserver votre vaccin. »

« Pendant ce temps, avec les nouveaux variants plus agressives qui circulent, vous devriez 
considérer votre risque d’être vulnérable au COVID-19 pendant une plus longue période ou risquer 
soit de contracter la maladie, ou soit de continuer à la propager à d’autres.  Vous et vos proches, 
méritez d’être vaccinés. »
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