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Bénéficiez d’une approche humaine 

Lancement de la campagne de vaccination 
contre la COVID-19 au Canada 
 

L’administration des vaccins contre la COVID-19 étant bien amorcée, les Canadiens voient enfin 
la lumière au bout du tunnel. Alors qu’un plus grand nombre d’entre nous seront vaccinés, nous 
verrons quelle sera l’incidence de cette nouvelle étape sur nos vies au travail et à la maison, et 
dans quelle mesure nous pourrons reprendre nos activités d’avant la pandémie.  

Les vaccins contre la COVID-19 
sont offerts gratuitement à tous les 
résidents canadiens. Actuellement, 
le Canada a approuvé quatre 
vaccins : Moderna, Pfizer-BioNTech, 
AstraZeneca et Janssen (Johnson 
& Johnson). Tous les vaccins 
sont passés par un processus 
d’autorisation en cinq étapes qui 
comprend les essais non cliniques, 
les essais cliniques, la validation, la 
qualité et la délivrance d’une licence.

Les vaccins de Moderna, Pfizer-
BioNTech et d’AstraZeneca 
nécessitent deux doses administrées 
à plusieurs semaines d’intervalle. Le 
délai entre les doses peut varier selon 
la province. Le vaccin de Janssen 
nécessite une dose seulement. 

L’efficacité des vaccins contre la 
COVID-19 peut atteindre 95 pour cent 
et, dans tous les cas, ils réduisent 
considérablement la possibilité 
de développer une maladie grave 
ou d’être hospitalisé. L’efficacité 
complète des vaccins à l’égard de 

chaque variant n’est pas encore 
connue. Les premières études 
révèlent que le niveau de protection 
offert par le vaccin peut différer selon 
le variant. 

Renseignements supplémentaires sur  
les vaccins autorisés au Canada.

Renseignements judicieux – 
Webinaire sur la COVID-19 avec le  
Dr Sol Sax

Le 8 mars dernier, notre équipe 
des Solutions de santé a organisé 
un webinaire avec le Dr Sax, un 
spécialiste en médecine du travail. 
Le Dr Sax a fait le point sur l’état 
actuel de la pandémie au Canada, 
y compris sur le nombre de cas, sur 
les variants et les vaccins. Il a décrit 
de quelle façon les milieux de travail 
sont touchés et a expliqué l’utilisation 
adéquate des masques et a présenté 
un tableau d’évaluation des risques 
sur le lieu de travail. Pour terminer la 
séance, nous nous sommes tournés 
vers l’avenir : le dépistage, les tests, la 
vaccination et la vérité sur les bulles.

Visionnez le webinaire ou prenez 
connaissance du compte rendu.

La vaccination n’a aucune incidence  
sur la couverture d’assurance

Malgré la désinformation diffusée 
en ligne, se faire vacciner contre la 
COVID-19 n’a aucun effet sur la capacité 
d’obtenir une couverture d’assurance 
maladie.

L’Association canadienne des 
compagnies d’assurances de personnes 
vous rassure à ce sujet. « Recevoir 
le vaccin n’a pas d’incidence sur la 
couverture d’assurance. Personne ne 
devrait refuser de se protéger contre 
la COVID-19 par crainte de voir ses 
prestations réduites. Tous les assureurs 
de personnes du pays sont favorables à 
ce que les Canadiens se prévalent des 
vaccins approuvés par le gouvernement 
afin de se protéger contre le risque de 
maladie grave et de décès. »

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez lire le communiqué de presse 
publié par l’ACCAP.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/type-arnm.html
https://vimeo.com/521661761
https://docs.peoplecorporation.com/s/5QbQQXQkxE8AH44/download?path=%2FConsultant%20Toolkit%2FClient%20Newsletters%2FKeeping%20you%20informed&files=LCP-COVID19-webinar.pdf
https://docs.peoplecorporation.com/s/5QbQQXQkxE8AH44/download?path=%2FConsultant%20Toolkit%2FClient%20Newsletters%2FKeeping%20you%20informed&files=LCP-COVID19-webinar.pdf
https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/62A4999528FA58D785258692004F5D8D!OpenDocument


Stratégie de vaccination par province

Chaque province a mis en place sa 
propre campagne de vaccination. 
Cliquez sur les liens suivants pour 
connaître les critères d’admissibilité 
et le processus de prise de rendez-
vous pour la vaccination. 

• Alberta 

• Colombie-Britannique 

• Manitoba 

• Nouveau-Brunswick 

• Terre-Neuve-et-Labrador 

• Nouvelle-Écosse 

• Ontario 

• Quebec (EN) 

• Québec (FR) 

• Saskatchewan 

Consultez le tableau de la couverture 
vaccinale à l’échelle nationale pour 
les données à jour sur la vaccination 
à l’échelle du pays.

Renseignements complémentaires 

Pour de plus amples renseignements, 
visitez notre Centre d’information 
sur la COVID-19 sur notre site 
d’entreprise ou communiquez 
avec votre conseiller en régimes 
d’assurance collective de  
La Corporation People. 

Le contenu de cette publication est fourni aux 

promoteurs de régime de La Corporation People à 

des fins d’information uniquement. Il ne s’agit pas de 

conseils d’ordre juridique ou fiscal. Le contenu de 

cette publication est basé sur les renseignements 

disponibles au moment de son émission, et ceux-ci 

pourraient être modifiés ultérieurement. Des efforts ont 

été faits pour assurer l’exactitude des renseignements 

contenus dans cette publication. Elle pourrait toutefois 

contenir des erreurs ou des omissions, ou son contenu 

pourrait devenir périmé après son émission. Pour 

obtenir des renseignements supplémentaires adaptés 

à votre situation, consultez votre conseiller ou votre 

conseiller en régimes d’assurance collective.
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https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/plan
https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/index.html
https://experience.arcgis.com/experience/8eeb9a2052d641c996dba5de8f25a8aa
https://covid-19-newfoundland-and-labrador-gnl.hub.arcgis.com/
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19-vaccine
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/couverture-vaccinale/#a3
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/couverture-vaccinale/#a3
https://www.peoplecorporation.com/fr/centre-dinformation-sur-la-covid-19/
https://www.peoplecorporation.com/fr/centre-dinformation-sur-la-covid-19/

