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Veuillez lire attentivement cette fiche d’information et 
posez vos questions à un fournisseur de soins de santé 
avant de recevoir le vaccin.  
 
Qu’est-ce que le vaccin SPIKEVAX® Bivalent de 
Moderna? 
Le vaccin SPIKEVAX® Bivalent de Moderna est une version 
adaptée du vaccin original SPIKEVAX® de Moderna contre 
la COVID-19, qui cible autant la souche originelle de 
COVID-19 que la variant Omicron. Son usage est autorisé 
comme dose de rappel pour augmenter la protection du 
corps contre le variant Omicron de la COVID-19 et pour 
prolonger la durabilité de la protection contre toutes les 
souches actuelles de COVID-19. 
 
La vaccin SPIKEVAX® Bivalent de Moderna amène le corps 
à produire une protection contre une maladie grave et 
une hospitalisation causées par la COVID-19  
 
Vous ne pouvez pas contracter la COVID-19 à cause de ce 
vaccin. 
 
Qui devrait recevoir le vaccin SPIKEVAX® 
Bivalent de Moderna? 
Le vaccin SPIKEVAX® Bivalent de Moderna est gratuit et 
offert aux Nunavummiut de 12 ans et plus qui ont déjà 
reçu une série primaire (2 doses pour la plupart des gens) 
d’un vaccin contre la COVID-19. Si au moins 3 mois se sont 
écoulés depuis votre dernière dose et que vous avez plus 
de 18 ans, et si au moins 6 mois se sont écoulés depuis 
votre dernière dose et que vous avez entre 12 et 17 ans, 
vous pouvez recevoir une dose supplémentaire du vaccin 
SPIKEVAX® Bivalent de Moderna. 
 
Les vaccins contre la COVID-19 sont sécuritaires pour les 
personnes qui ont eu la COVID-19. Si vous avez eu la 
COVID au cours des 8 dernières semaines, veuillez en 
informer votre fournisseur de soins de santé, car cela peut 
avoir une incidence sur la date à laquelle vous pourrez 
recevoir votre prochaine dose du vaccin contre la COVID-
19. 
 
Les enfants peuvent-ils recevoir le vaccin 
SPIKEVAX® Bivalent de Moderna? 
Le vaccin SPIKEVAX® Bivalent de Moderna est 
actuellement offert aux Nunavummiut de 12 ans et plus. 
D’autres vaccins contre la COVID-19 sont offerts aux 
Nunavummiut plus jeunes, qui sont âgés de 6 mois à 12 
ans et moins. 

 
Il est possible que vous ne ne soyez pas vacciné 
avec SPIKEVAX® Bivalent de Moderna 
aujourd’hui si : 

• Vous n’avez pas déjà reçu 2 doses d’un vaccin contre 
la COVID-19 approuvé par Santé Canada. 

 
• Vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 il y a 

moins de 3 mois si vous êtes âgé de 18 ans et plus. 
• Vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 il y a 

moins de 6 mois si vous êtes âgé de 12 ans à moins 
de 18 ans. 

• Vous avez été infecté par la COVID-19 il y a moins de 
2 mois. 

• Vous êtes allergique à l’un des composants du vaccin. 
• Vous avez eu une réaction allergique grave lors d’une 

dose précédente du vaccin contre la COVID-19 (y 
compris une myocardite ou une péricardite) et un 
suivi approprié n’est pas encore terminé. 

 
Dans quelle mesure le vaccin SPIKEVAX® de 
Moderna est-il sûr? 
Le vaccin est sûr. Le Canada possède l’un des systèmes 
d’approbation des vaccins les plus rigoureux au monde. 
Lors du développement d’un vaccin, des études 
fournissent des informations sur la sécurité d’un vaccin, 
ainsi que sur son efficacité à créer une immunité. 
 
Quels sont les effets secondaires du vaccin 
SPIKEVAX® de Moderna?  
Les effets secondaires les plus courants observés après 
l’administration du vaccin SPIKEVAX® de Moderna sont 
mineurs et incluent notamment les suivants : 
 
 Douleur, rougeur ou gonflement à l’endroit où 

l’aiguille a été administrée; 
 Fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, 

douleurs articulaires, nausées/vomissements, fièvre 
et frissons; 

 Enflure et sensibilité à l’aisselle du bras vacciné. 
 
Tous ces effets secondaires disparaissent généralement 
en 1 à 3 jours, sans traitement. S’ils ne disparaissent pas, 
appelez le centre de santé.  
 
Des effets indésirables très rares peuvent survenir, tels 
qu’une réaction allergique grave ou une inflammation du 
muscle cardiaque ou de la  
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paroi du cœur. Les symptômes d’une réaction allergique 
comprennent l’urticaire (bosses sur la peau qui 
provoquent souvent de fortes démangeaisons), l’enflure 
du visage, de la langue ou de la gorge, ou de la difficulté à 
respirer. Le personnel de la clinique est préparé pour 
gérer une réaction allergique si elle se produit et vous 
fournira des soins médicaux immédiats si vous développez 
l’un de ces symptômes. Les symptômes d’une myocardite 
ou d’une péricardite (inflammation du muscle cardiaque 
ou de la paroi du cœur) comprennent des douleurs 
thoraciques, un essoufflement et des palpitations. 
Veuillez communiquer avec le centre de santé si vous 
présentez l’un de ces symptômes après avoir reçu le 
vaccin contre la COVID-19. 


