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Vaccin AstraZeneca  
Éléments pour répondre aux questions des usagers qui vont 
recevoir le vaccin AstraZeneca  
 

 
Ce document  est destiné uniquement aux vaccinatrices qui ont besoin de support pour répondre aux 
questions des usagers qui seront vaccinés avec le vaccin AstraZeneca. 
 
 

Informations médiatiques 
 
Voici des énoncés retrouvés dans les médias et l’explication fondée sur la science. 
 

 Le vaccin AstraZeneca utilise des lignées cellulaires dérivées de l’avortement dans leur 

développement, leur production et leurs essais cliniques. FAUX 
 
Explication : 
 
 Les cellules qui sont utilisées ne sont pas des cellules qui proviennent directement d’embryons. Ce qu’on 
utilise est une lignée cellulaire, donc une cellule qui a été générée il y a une cinquantaine d’années à partir 
de cellules d’embryons. Ce processus est obligatoire pour créer un vaccin à vecteur viral. 1 
 

 Le vaccin AstraZeneca  est associé à des problèmes de coagulation grave suite à son administration.2 
 

Explication : 
 
La Santé publique et tous les experts suivent l’évolution de la situation concernant le vaccin d’AstraZeneca 
de très près. Pour l’instant, nous n’avons pas d’informations qui nous permettent de croire que ce vaccin 
présente plus de risques qu’un autre. 

 

Informations générales 

 L’efficacité des vaccins est variable. Certains ont une efficacité plus importante, mais ils offrent tous une 

protection à 80% et plus après la 2e dose. 

 Dans le  contexte d’un approvisionnement en vaccin limité, les avantages d’une vaccination précoce est 

primordial. 

 L’AstraZeneca offre un stockage, une conservation et un transport plus flexibles. 

 

Efficacité du vaccin Astra Zeneca : 

 Efficacité très élevée contre les formes de maladie graves. 

 Actuellement, face aux variants, son efficacité demeure la même que les autres vaccins disponibles. 

 Comme tous les vaccins, il est possible que son efficacité soit optimale après la 2e dose. 

 
 
 
 

                                                           
1 Benoît Barbeau, virologue, professeur au Département de sciences biologiques de l’UQAM 
2 Le docteur Horacio Arruda, directeur de la Santé Publique du Québec 


