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Vaccin contre la COVID-19 
Moderna SPIKEVAX® 

Formulaire de consentement 
 
 

 

Veuillez remplir ou mettre une étiquette : 

Nom de famille ____________________ 

Prénom __________________________ 

Collectivité ________________________ 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) ______ 

 Veuillez vous assurer que le nom, la collectivité et la date de naissance sont indiqués ci-dessus.  
      
No de carte santé (si vous le connaissez) : ___________ Numéro à la maison (facultatif) : _________________ 
 
No de téléphone : _______________________________ Adresse courriel (facultatif) : ____________________ 
 
Genre : Homme  Femme  Préfère m’auto-identifier   _____________              Âge : ________________ 
 
Coordonnées du parent/tuteur 
 
Nom : ______________________________ No de téléphone : ______________________________________ 
 
Si vous êtes la personne qui reçoit le vaccin, veuillez répondre : 
 

Est-ce votre première, deuxième, troisième ou dose de rappel du vaccin Moderna?  1re     2e    3e    1er rappel    2e rappel 
* 3e dose disponible uniquement pour les personnes avec un déficit immunitaire modéré à sévère.  
* 1er rappel : offert 6 mois après la primovaccination aux personnes de 12 à 17 ans, et 4 1/2 mois après la primovaccination aux de 

18 ans et plus. 
* 2e rappel : disponible seulement pour les personnes de 18 ans et plus qui n’ont reçu aucune dose au cours des 4 1/2 derniers mois.  
* Il est recommandé qu’une dose de rappel soit injectée minimum trois mois après une infection à la COVID-19. Veuillez vous référer 

au protocole de Moderna SPIKEVAX® du Nunavut pour plus d’information. 
S’il s’agit de votre deuxième ou troisième dose ou de votre dose de rappel, à quelle date avez-vous reçu votre dose précédente? 
______ jj/mm/aaaa ________ 

 Oui Non 

1.  
Vous sentez-vous malade et faites-vous de la fièvre aujourd’hui? 
(Si oui, veuillez fournir des détails ci-dessous.) 

  

2.  

Est-ce que vous ou votre enfant avez eu la COVID-19? 
(Si oui, indiquez ci-dessous quand les symptômes ont commencé) Vous pouvez quand 
même recevoir le vaccin si vous avez eu, ou croyez avoir eu, la COVID-19 auparavant. 

  

3.  Êtes-vous, ou pourriez-vous être enceinte? (Le vaccin vous sera toujours offert.)   

4.  
S’il s’agit de votre deuxième ou troisième dose ou dose de rappel, avez-vous eu des effets 
secondaires après les doses précédentes? (Si oui, veuillez fournir des détails ci-dessous.) 

  

5.  

Avez-vous des problèmes de système immunitaire ou prenez-vous des médicaments qui 
peuvent affecter votre système immunitaire (par exemple, stéroïdes à forte dose, 
chimiothérapie)? (Si oui, veuillez fournir des détails ci-dessous.) 

  

6.  
Souffrez-vous d’un trouble hémorragique ou prenez-vous des médicaments qui 
pourraient affecter la coagulation du sang? (Si oui, veuillez fournir des détails ci-dessous.) 

  

7.  
Avez-vous déjà eu une réaction grave à un vaccin dans le passé?  
(Si oui, veuillez fournir des détails ci-dessous.) 

  

8.  
Êtes-vous allergique au polyéthylène glycol (PEG)** ou à la trométhamine, qui sont des 
ingrédients du vaccin?  

  

9.  
Avez-vous déjà eu une réaction allergique grave pour laquelle on vous a prescrit un 
EpiPen? (Si oui, veuillez fournir des détails ci-dessous.)   

  

10.  

Avez-vous déjà reçu un diagnostic de myocardite ou de péricardite**** après 
l’administration d’un vaccin contre la COVID-19? (Si c’est le cas, veuillez ne pas procéder à 
la vaccination aujourd’hui.) 
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Vaccin contre la COVID-19 
Moderna SPIKEVAX® 

Formulaire de consentement 
 
 

 

Veuillez remplir ou mettre une étiquette : 

Nom de famille ____________________ 

Prénom __________________________ 

Collectivité ________________________ 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) ______ 

 
** Rarement, le polyéthylène glycol (PEG) peut provoquer des réactions allergiques et se retrouve dans des produits tels que les 
médicaments, les produits de préparation intestinale pour la coloscopie, les laxatifs, les sirops contre la toux, les cosmétiques, les 
crèmes pour la peau, les produits médicaux utilisés sur la peau et pendant les opérations, le dentifrice, les lentilles de contact et les 
solutions pour lentilles de contact. La trométhamine (Tris) se retrouve dans les produits de contraste et dans les médicaments oraux ou 
parentéraux. 

**** De très rares cas de myocardite et de péricardite après une injection de vaccins à ARNm ont été signalés. La décision de poursuivre 
l’administration de vaccins contre la COVID-19 chez les personnes ayant un historique de myocardite ou de péricardite doit être prise 
par le bureau de l’administrateur en chef de la santé publique. 

Commentaires relatifs aux questions ci-dessus :  

 

CONSENTEMENT POUR le vaccin Moderna contre la COVID-19 :  

Pour des informations complémentaires concernant les mineurs matures, veuillez consulter l’annexe C et la section 3.2.3 du Guide 
d’immunisation du Nunavut.  

• Je comprends les informations contenues dans la fiche d’information sur le vaccin Moderna contre la 
COVID-19.  

• Je comprends les bienfaits et les réactions possibles du vaccin Moderna contre la COVID-19 et le risque 
de ne pas être vacciné. 

• J’ai eu l’occasion de poser des questions et d’obtenir des réponses satisfaisantes.  

• Je consens à ce que Moderna soit administré à : 

mon enfant    mon enfant en tutelle    ou moi-même   
 
 
_______________________________________________________________ Nom en caractères d’imprimerie       
 Signature du client/parent/tuteur                 Date (jj/mm/aaa) 

 
 
 
 
Questions supplémentaires pour aider à comprendre la population qui reçoit le vaccin 

 
Groupe à risque      Cochez toutes les cases qui s’appliquent.      

     
Oui 

 
Non 

Je vis dans un centre pour aînés.    

Je travaille dans un centre pour aînés.   

Je suis un travailleur de la santé.   
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Vaccin contre la COVID-19 
Moderna SPIKEVAX® 

Formulaire de consentement 
 
 

 

Veuillez remplir ou mettre une étiquette : 

Nom de famille ____________________ 

Prénom __________________________ 

Collectivité ________________________ 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) ______ 

 
Je vis dans un refuge.    

Je vis dans un établissement correctionnel.   

Je travaille dans un refuge ou un établissement correctionnel.   

Je suis âgé(e) de 55 ans ou plus.   

Je suis un(e) travailleur(euse) résident du Nunavut en rotation (par exemple dans les mines).   

Je souffre d’un problème de santé sous-jacent. 

Si oui, encerclez toutes les réponses applicables dans la liste ci-dessous. 

 

Maladie du cœur Maladie pulmonaire Cancer 
 

Hypertension artérielle Diabète Problèmes avec votre système immunitaire 
 
Maladie rénale Maladie du foie Prise de médicaments qui affectent  

le système immunitaire 

 

 

 

 

  

À l’usage interne seulement : 

 DOSE LOT NO  SITE ET 
ROUTE 

DONNÉ PAR ET QUAND 
Nom et désignation/Date et heure 

1re dose 0,5 mL  

 Nom : 
 

 
Date : jj/mm/aaaa            Heure : 

2e dose 0,5 mL  

 Nom 
 

 
Date : jj/mm/aaaa            Heure : 

3e dose 0,5 mL  

 Nom : 

 
Date : jj/mm/aaaa            Heure : 

 
1er rappel 

 
 

0,25 mL 
ou 0,5 mL 

 

 Nom : 
 

 
Date : jj/mm/aaaa            Heure : 

2e rappel 
0,25 mL 
ou 0,5 mL 

 

 Nom : 
 

 
Date : jj/mm/aaaa            Heure : 

 
Commentaires :   
 



 

 

 

  

    

 

Fiche d’information 
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Veuillez lire attentivement cette fiche d’information et 
vous assurer que vous avez déjà posé vos questions à un 
fournisseur de soins de santé avant de recevoir le vaccin.  

 
Qu’est-ce que la COVID-19?  
 
La COVID-19 est une maladie causée par un coronavirus, 
un type de virus. La COVID-19 a été détectée pour la 
première fois à la fin de 2019 et déclarée pandémie 
mondiale au début de 2020.  
 
La COVID-19 se transmet le plus souvent par une 
personne infectée à d’autres personnes en toussant, en 
éternuant, en parlant, en chantant ou en respirant. Une 
personne atteinte de la COVID-19 peut ne présenter 
aucun symptôme et ne pas savoir qu’elle en est atteinte, 
mais être tout de même capable d’infecter d’autres 
personnes.  
 
Pour la plupart des gens, les symptômes associés à la 
COVID-19 sont similaires à ceux d’autres maladies 
respiratoires comme la grippe ou le rhume. Un plus petit 
nombre de personnes atteintes de la COVID-19 peuvent 
développer des symptômes beaucoup plus graves 
nécessitant une hospitalisation, et cela peut entraîner des 
effets secondaires à long terme, voire la mort. 
 

Qui devrait recevoir le vaccin SPIKEVAX® 
de Moderna? 
 
Le vaccin SPIKEVAX® de Moderna est gratuit et disponible 
pour la majorité des Nunavummiut. C’est à vous de 
décider si vous voulez vous faire vacciner. Il est important 
de savoir que vous ne pouvez pas être infecté par la 
COVID-19 à cause du vaccin.  
 
Le vaccin SPIKEVAX® de Moderna incite notre organisme 
à produire une protection contre l’infection par la 
COVID-19. Il s’agit d’un nouveau type de vaccin qui utilise 
l’ARN messager (ARNm) pour aider notre organisme à 
fabriquer des anticorps protecteurs contre le virus.  
 
Des preuves récentes ont démontré que l’efficacité du 
vaccin contre la COVID-19 diminue avec le temps. Pour la 
plupart des personnes ayant un système immunitaire sain, 
deux doses du vaccin contre la COVID-19 à huit semaines 
d’intervalle sont suffisantes dans le cadre de la 
primovaccination. Pour les personnes immunodéprimées, 
trois doses du vaccin contre la COVID-19 à quatre ou huit 
semaines d’intervalle suffisent dans le cadre de la 
primovaccination. Si au moins quatre mois et demi se sont 

écoulés depuis votre dernière dose et que vous avez plus 
de 18 ans, ou si au moins six 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 
contre la COVID-19. 
 
Le vaccin contre la COVID-19 est sans danger pour les 
personnes qui ont eu ou qui pensent avoir eu la COVID-19. 
Si vous avez eu la COVID au cours des trois derniers mois, 
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 être vaccinés? 
 
Le vaccin SPIKEVAX® de Moderna est actuellement 
autorisé pour une utilisation chez les personnes âgées de 
six ans et plus. Il est probable que des vaccins soient 
bientôt offerts aux tranches d’âge plus jeunes. 
 
Vous pourriez ne pas être vacciné aujourd’hui si : 

• vous êtes allergique à l’un des composants du vaccin; 

• vous avez eu une réaction allergique grave lors de 
votre première dose du vaccin contre la COVID-19 
(y compris une myocardite ou une péricardite) et un 
suivi approprié n’a pas encore été effectué. 

 

Si vous êtes enceinte : 

• Le vaccin SPIKEVAX® de Moderna est sûr et efficace 
pour les femmes enceintes.  

 

Dans quelle mesure le vaccin SPIKEVAX® de 
Moderna est-il 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. 
 

  

Vaccin contre la COVID-19 SPIKEVAX® de Moderna (vaccin à ARNm SRAS-CoV-2) 



 

 

 

  

    

 

Fiche d’information 

Ministère de la Santé Vaccin contre la COVID-19 – Fiche d’information – Juin 2022 

 
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; 

▪ gonflement et sensibilité à l’aisselle du bras vacciné. 
 
Tous ces effets secondaires disparaissent généralement 
en un à trois 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 paroi du cœur. Les symptômes 
d’une réaction allergique comprennent l’urticaire (bosses 
sur la peau qui provoquent souvent de fortes 
démangeaisons), le gonflement 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. 



 

 

 

        

                                                                        

 

Mon suivi postvaccination contre la COVID‑19 
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Que dois-je faire tout de suite après avoir 
reçu le vaccin contre la COVID‑19? 
 

• Tout le monde doit attendre au moins 
15 minutes dans la clinique après avoir reçu 
son vaccin.  

• Il peut être recommandé d’attendre plus 
longtemps, 30 minutes, si l’on craint une 
allergie au vaccin.  

• Une réaction allergique peut se produire, 
bien que ce soit peu fréquent.  

• Les symptômes d’une réaction allergique 
sont les suivants : 
o Rougeurs ou bosses sur la peau souvent 

accompagnées de fortes démangeaisons 
(aussi appelées urticaire); 

o Enflement du visage, de la langue ou de 
la gorge;  

o Difficulté à respirer. 

• Informez l’un des membres du personnel de 
la clinique si vous ou votre enfant vous 
sentez mal pendant la période d’attente.  

• Si vous ou votre enfant ne vous sentez pas 
bien, veuillez ne pas quitter le bâtiment. 

À quoi dois‑je m’attendre dans les 
prochains jours? 

• Des effets secondaires peuvent apparaitre 
le lendemain de la vaccination; ils 
disparaissent généralement d’eux‑mêmes 
un ou deux jours plus tard.   
o Parmi les effets secondaires fréquents, 

on note une douleur, un enflement ou 
une rougeur au site de l’injection. 
L’application d’un chiffon frais et 
humide ou d’un bloc réfrigérant 
enveloppé dans un morceau de tissu 
pourrait être bénéfique. 

o Il est également possible de présenter 
de la fatigue, des maux de tête, des 
douleurs musculaires, des douleurs 
articulaires, des nausées, des 

vomissements, des frissons ou de la 
fièvre.  

o Parfois, les glandes sous les aisselles 
enflent. 

• Si vous présentez une douleur ou une fièvre, 
la prise d’un médicament comme 
l’acétaminophène pourrait vous soulager. 
Assurez-vous de bien suivre les directives 
accompagnant le médicament, et consultez 
votre prestataire de soins de santé si vous 
avez besoin de conseils en matière de 
médication. 

• Il est extrêmement rare qu’on rapporte des 
effets secondaires graves après avoir reçu le 
vaccin. Si vous avez des inquiétudes 
concernant les symptômes que vous 
présentez après avoir reçu le vaccin, 
contactez le centre de santé pour demander 
conseil. 

• Si vous présentez des symptômes comme 
des douleurs thoraciques, une douleur dans 
la poitrine ou des palpitations cardiaques, 
communiquez immédiatement avec votre 
prestataire de soins de santé.  

Ce qu’il faut retenir : 

• Il a récemment été démontré que l’efficacité du vaccin contre 

la COVID‑19 diminue avec le temps. Les connaissances 

concernant le nombre de doses de vaccin qu’on peut 

recevoir et le temps d’attente entre chaque dose évoluent 

constamment. Veuillez communiquer avec le centre de santé 

si vous avez des questions concernant les vaccins contre la 

COVID‑19. 

• Continuez à suivre les recommandations pour la prévention 

de la propagation de la COVID‑19; lavez‑vous soigneusement 

les mains, tenez‑vous à au moins 2 mètres des autres et 

limitez ou évitez les contacts avec les personnes qui ne font 

pas partie de votre maisonnée. 

• Si vous avez eu des effets secondaires lors de précédents 

vaccins contre la COVID‑19, informez‑en la personne qui 

vous vaccinera. 


