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Ce choix peut s’avérer di�cile. Si vous avez des questions à propos de 
votre deuxième dose, adressez-vous à votre professionnel de la santé.

→ Vous voulez plus de détails? Consultez notre résumé de six pages.
https://uwaterloo.ca/pharmacy/sites/ca.pharmacy/files/uploads/files/i_got_astrazeneca_for_my_first_dose_what_should_i_do_for_my_second_-_long_version.pdf

Se reposer, boire et prendre de l'acétaminophène peuvent vous aider à réduire les e�ets 
secondaires habituels causés par tous les vaccins. Certaines personnes devront mettre 

de côté leurs activités habituelles pour se reposer pendant une ou deux journées.

Le Canada possède une grande quantité de
vaccins de Moderna et Pfizer. Ils peuvent être
plus faciles à trouver que celui d’AstraZeneca.

Il n’y a pas de risque connu de caillots 
sanguins avec Moderna ou Pfizer.

Une deuxième dose de Moderna ou Pfizer 
peut o�rir une meilleure protection contre les 
variants qu’AstraZeneca.

Moderna ou Pfizer

Une deuxième dose d’AstraZeneca peut
o�rir moins de protection contre les variants
que Moderna ou Pfizer.

Quel que soit votre choix de vaccin pour la deuxième dose (AstraZeneca, Moderna ou Pfizer), il se 
peut que vous ressentiez plus d’e�ets secondaires que ceux dont vous avez sou�ert avec votre 
première dose, ou les mêmes ou moins. Les e�ets secondaires peuvent comprendre une douleur au 
bras, de la fatigue, un mal de tête, des douleurs corporelles et des frissons pendant un à trois jours.

Le risque d’un trouble de la coagulation
sanguine grave associé à la deuxième dose
d’AstraZeneca est estimé à 1 sur 600 000.†
†Ce chi�re peut varier à mesure que nous en 
apprendrons davantage.

Il peut être préférable de recevoir le vaccin
d’AstraZeneca maintenant si vous devez
attendre plusieurs semaines pour celui
de Moderna ou Pfizer.

AstraZeneca

*Moderna et Pfizer ont des avantages et e�ets secondaires similaires. Il n’y a pas de di�érence entre les deux.
Choisir entre AstraZeneca ou Moderna ou Pfizer* pour votre deuxième dose :3

Maintenant, il est important de recevoir une deuxième dose de n’importe quel
vaccin. Quelle que soit la deuxième dose, vous serez complètement immunisé
et mieux protégé contre les variants.
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Recevoir le vaccin d’AstraZeneca comme première dose était la bonne décision.
Il vous protège, ainsi que les autres, d’une forme grave de Covid-19.1
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« J’ai reçu ma première dose d’AstraZeneca. Quel
  vaccin devrais-je recevoir pour ma deuxième dose? »
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