
On a tous de bonnes questions sur le vaccin 

Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils sécuritaires? 

Les vaccins contre la COVID-19 qui sont offerts au Canada sont sécuritaires et efficaces. Ils ont été 
approuvés par un comité d’experts scientifiques et de médecins de Santé Canada. Ces vaccins ont été 
soumis aux mêmes normes de qualité et de sécurité que tout autre vaccin utilisé au Canada. 

Le Canada et le Québec disposent d’un système très complet de surveillance des vaccins. 

Quelle est l’efficacité des vaccins contre la COVID-19? 

Tous les vaccins contre la COVID-19 protègent à plus de 80 % contre les formes graves de la maladie, les 
hospitalisations et les décès. Si vous avez des inquiétudes par rapport aux vaccins, discutez-en avec le 
professionnel de la santé qui vous évaluera au centre de vaccination. Vous pourrez ensuite prendre une 
décision éclairée. 

Pourquoi la vaccination est-elle importante? 

Les vaccins contre la COVID-19 préviennent les formes graves de la maladie et les risques de 
complications. La vaccination contre la COVID-19 a pour principal but de réduire les hospitalisations et les 
décès liés à la COVID-19 chez les personnes les plus à risque. Elle devrait également contribuer à maintenir 
les activités des services de santé et des services sociaux et de permettre à la population de reprendre 
une vie normale dès que possible.  

Quelles sont les personnes à risque? 

Les personnes âgées ont un risque plus élevé de présenter des complications et de décéder de la COVID-
19. Les personnes ayant des maladies chroniques, ayant des contacts fréquents avec des personnes
infectées ou ayant une immunité réduite sont aussi à risque, mais l’âge demeure le principal facteur de 
risque.  



 

Où puis-je me faire vacciner? 
 
Vous pouvez vous faire vacciner avec ou sans rendez-vous. Pour connaître le point de service le plus près 
de chez vous et les dates offertes, visitez Québec.ca/vaccinCOVID. La vaccination est gratuite. Les vaccins 
contre la COVID-19 ne sont pas offerts sur le marché privé. 
 
Si j’ai de la difficulté à utiliser Internet ? 
 
Si vous avez de la difficulté à utiliser Internet, demandez l’aide de vos proches. Si vous n’avez pas accès à 
Internet, appelez au 1 877 644-4545 (numéro sans frais).  
 
Est-ce que je peux recevoir le vaccin même si je n’ai pas de carte d’assurance maladie? 
 
Si vous n’êtes pas résident permanent ou que vous n’avez pas de carte d’assurance maladie, vous pouvez 
quand même recevoir le vaccin contre la COVID-19, car il s’agit d’une mesure de santé publique visant à 
protéger toute la population qui habite au Québec. Peu importe votre statut migratoire, vous pouvez 
vous faire vacciner. Ces informations servent uniquement à bien établir l’identité des personnes dans 
le registre de vaccination. Elles ne sont pas communiquées aux autorités ni utilisées à d’autres fins. Si 
vous êtes une personne sans carte d’assurance maladie, n’hésitez pas à appeler au 1 877 644-4545 
(numéro sans frais). 
 
Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 dois-je recevoir pour être bien protégé? 
 
La première dose du vaccin prend au moins 14 jours avant d’être efficace. La deuxième dose est 
nécessaire pour réduire davantage la transmission et augmenter la protection et sa durée. La deuxième 
dose prend environ une semaine avant d’être efficace. Une semaine après avoir reçu cette deuxième 
dose, vous serez donc protégé adéquatement. Pour avoir une meilleure protection, la deuxième dose 
doit être donnée huit semaines ou plus après la première dose. 
 
Pour les personnes qui ont eu la COVID-19 au moins 21 jours avant le début de leur vaccination, une 
seule dose de vaccin est nécessaire. L’infection permet d’amorcer la réponse du système immunitaire 
comme le ferait une première dose de vaccin. La dose de vaccin chez une personne qui a eu la COVID-19 
sert donc d’effet de rappel comme le fait une deuxième dose de vaccin chez une personne qui n’a 
jamais été infectée. À noter qu’il n’est pas dangereux de recevoir les deux doses de vaccin même si l’on 
a déjà eu la COVID-19.  
 
Un second rendez-vous vous sera donné au centre de vaccination pour votre deuxième dose. 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


 

Est-ce que je vais recevoir une preuve de vaccination? 
 
Au Québec, quand vous recevez un vaccin, on vous remet une preuve de vaccination en format papier. 
C’est le cas pour tous les vaccins, incluant ceux contre la COVID-19. Après votre vaccination contre la 
COVID-19, vous pourrez également recevoir une preuve de vaccination électronique. Cette preuve de 
vaccination est un fichier PDF que vous pouvez télécharger à partir de votre ordinateur ou de votre 
appareil mobile. Même si vous avez une preuve de vaccination électronique, il vous est fortement 
conseillé de conserver votre preuve de vaccination en format papier. 
 
Après votre vaccination contre la COVID-19, vous pourrez aussi télécharger votre preuve de vaccination 
électronique dans le portail libre-service. Pour y avoir accès, rendez-vous au    
https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale. Une fois dans ce portail, vous serez invité à fournir des 
renseignements, dont : 
 
• Votre nom et votre prénom; 
• Votre date de naissance; 
• La date de votre première vaccination contre la COVID-19; 
• Le nom commercial du premier vaccin contre la COVID-19 que vous avez reçu; 
• Votre numéro d’assurance maladie. 
 
À la suite de la vérification de ces informations, vous pourrez télécharger votre preuve de vaccination 
électronique, sauf si un message d’erreur s’affiche. Dans ce cas, vous ne pourrez pas télécharger votre 
preuve sur le portail. Un message d’erreur s’affichera si : 

• Certaines des informations que vous avez fournies ne correspondent pas aux informations 
consignées dans le Registre de vaccination du Québec ou le registre de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ); 

• Vos parents ne sont pas inscrits à la RAMQ. 

Les travaux se poursuivent afin que la preuve de vaccination électronique devienne accessible à toute la 
population vaccinée. 
 
Les personnes de 14 ans et moins ne pourront pas télécharger leur preuve à partir du portail. 
 
Si votre preuve de vaccination papier ou électronique contient des erreurs, vous devez la faire corriger. Il 
vous suffit de prendre rendez-vous en ligne sur Clic Santé en sélectionnant le service Vaccin COVID-19 – 
Dépannage. Par la suite, vous devrez vous présenter en personne au point de service avec votre carte 
d’assurance maladie ou une autre preuve d’identité. 

https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale


 

Pour plus d’information sur la preuve de vaccination, visitez le site : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-
contre-la-covid-19/preuve-vaccination-covid-19 
 
Rappelez-vous : le vaccin réduit les symptômes et empêche les complications médicales liées à la 
COVID-19. La vaccination est le meilleur moyen de protection.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


