
La prochaine étape : obtenir un vaccin
Nous sommes de plus en plus nombreux à devenir admissibles aux vaccins, ce qui nous pousse 
à réfléchir à la prochaine étape et à ce que la vaccination signifie pour nous.  

Les progrès au Canada

Alors que le taux de vaccination 
augmente dans tout le Canada, la 
lutte contre la COVID-19 se poursuit. 
Tous les gouvernements du Canada 
s’efforcent d’accélérer le processus 
de déploiement. Pour tenir les 
Canadiens informés, le système 
de suivi national des vaccinations 
présente des mises à jour et des 
statistiques clés sur l’administration 
et la couverture vaccinale. En date 
du 3 avril, 15,22 % de la population 
canadienne avait reçu au moins une 
dose de vaccin. Cela comprend 86 % 
des travailleurs de la santé et 96 % 
des personnes en milieux de vie 
collectifs pour personnes âgées. 

Effets secondaires des vaccins 

L’incertitude liée à la vaccination 
provient en grande partie de 
l’inquiétude concernant les éventuels 
effets secondaires. Quelles sont les 
causes des effets secondaires des 
vaccins et que signifient-ils? 

Tous les vaccins contre la COVID-19 
peuvent couramment provoquer les 
effets secondaires suivants : 

• Douleur, rougeur ou gonflement au
point d’injection;

• Fatigue, maux de tête, douleurs et
raideurs musculaires;

• Frissons ou fièvre;

• Nausées ou vomissements;

• Gonflement des ganglions
lymphatiques.

• Nausea and/or vomiting

• Enlarged lymph nodes

On sait que ces symptômes peuvent 
se produire en raison de la manière 
dont les vaccins agissent dans 
l’organisme. Lorsque nous tombons 
malades, le système immunitaire 
prend des mesures pour lutter 
contre l’infection qui envahit nos 
cellules.  Par exemple, une fièvre, 
qui est une conséquence indirecte 
de la réponse immunitaire du corps, 
se manifeste afin d’activer certaines 
cellules immunitaires, de ralentir ou 
de retarder la réplication du virus et 
de tuer les cellules infectées.  Une 
fois que votre organisme a repoussé 
une maladie, il commence à acquérir 
une immunité qui lui permet de savoir 
comment combattre cette même 
maladie la prochaine fois (l’organisme 
se souviendra de l’envahisseur et 
saura le reconnaître, lui permettant 
d’agir beaucoup plus tôt). Les vaccins 
contre la COVID-19 agissent de la 
même façon en activant le système 
immunitaire de l’organisme, le 
préparant à lutter contre le virus 
responsable de la maladie, même si 
le virus n’est pas présent.  Les experts 
soulignent que même si les effets 
secondaires peuvent être gênants, 
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nous devrions les considérer comme 
une bonne chose, car ils signifient 
que le vaccin fonctionne.

Visitez le site du gouvernement du 
Canada pour obtenir les dernières 
informations sur les sujets suivants :

• Comment s’inscrire pour recevoir un
vaccin

• Vaccins autorisés

• Données sur les vaccins, et plus
encore

Certaines pharmacies effectuent 
maintenant des vaccinations

Grande nouvelle! De nombreuses 
pharmacies, dont certaines 
appartenant à notre réseau, sont 
désormais autorisées à administrer 
les vaccins* contre la COVID-19 et 
offrent la prise de rendez-vous en 
ligne. Pour obtenir plus d’information, 
consultez directement nos 
pharmacies partenaires ici : 

Rexall

Sobeys

Costco

Shoppers Drug Mart

* Selon les lignes directrices
provinciales et l’admissibilité des
pharmacies

Aucun changement aux couvertures 
collectives

Le fait d’être vacciné n’empêchera 
personne d’obtenir une assurance 
maladie, invalidité ou vie. Dans le cas 
où un participant au régime tombe 
malade après avoir reçu un vaccin, la 
couverture fournie par votre régime 
d’assurance collectif, y compris 
l’invalidité de courte et de longue 
durée et l’assurance vie, est en place.

La réponse du Canada aux variants 
de COVID-19

Étant donné l’augmentation du 
nombre de cas liés à des variants 
du virus de la COVID-19 au Canada, 
des mesures ont été prises pour 
détecter et accélérer la réponse aux 
variants préoccupants.  Selon une 
déclaration de l’Agence de la santé 
publique du Canada, les variants 
peuvent causer des maladies plus 

graves, un risque plus élevé de 
transmission et un risque accru de 
décès.  Pour accélérer les efforts 
de lutte, un investissement total de 
53 millions de dollars a été attribué 
à la Stratégie intégrée de lutte 
contre les variants préoccupants, 
qui guidera les activités visant à 
intensifier rapidement la surveillance, 
le séquençage et la recherche dans 
tout le Canada. 

Pour en savoir plus, lisez le 
communiqué de presse sur le site 
de l’Agence de la santé publique du 
gouvernement du Canada. 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez notre 
Centre d’information sur la COVID-19 
disponible sur le site de notre 
société, ou communiquez avec votre 
conseiller en avantages sociaux 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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