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Zone d’évaluation 
Outil à l’intention de l’évaluatrice 

  
Accueil de la personne 
 
Il y a beaucoup d’information, elle n’est pas toute à transmettre, c’est pour supporter 
l’évaluatrice 
 
 Valider s’il s’agit d’une 1ère ou 2e dose. 

 Le vaccin que vous allez recevoir aujourd’hui est le vaccin de                   .  (selon tableau ci-joint). 

ARN Messager Vecteur Viral 

 Pfizer 12 ans et plus 
  Moderna 18 ans et plus 
 Respecter les recommandations du PIQ 

AZ COVID-19 ou Covishield 
 45 ans et plus qui auraient reçu une première dose et qui 

souhaitent absolument recevoir le même vaccin 2e dose 
 18 ans et plus uniquement si contre-indication aux vaccins 

ARNm 

 
2 doses 

 
2 doses 

 

 Ce sont des vaccins qui exigent deux doses La première dose atteindra son efficacité maximale dans 14 
jours; 

 Vous pouvez vous référer au tableau comparatif des vaccins contre la COVID-19; 

 L’efficacité  des vaccins pour prévenir les hospitalisations et décès liés à la COVID-19 est > 80% et la 
deuxième dose viendra consolider cette immunité.  Pour l’intervalle à respecter entre les doses se référer 
aux modalités en cours; 

 Aucun vaccin n’est efficace à 100%, malgré la vaccination il est important de conserver toutes les mesures 
sanitaires jusqu’à ce que la Santé Publique lève les recommandations.  

 Pour toutes les particularités, se référer à la responsable clinique ou au Questions/Réponses sur la 
vaccination contre la COVID-19 du MSSS 
 

 

Effets secondaires du vaccin (Il est possible qu’une personne avant votre station informe les gens, 
vous aurez simplement à valider s’ils ont des questions) 
 
 Le vaccin ne peut causer la COVID-19. 

 Les réactions allergiques au vaccin sont très rares.  

 Ces effets secondaires sont passagers, peuvent survenir jusqu’à 8 jours après la vaccination et devraient 
disparaitre dans les 24-48 heures. À la maison, si vous êtes inconfortables, vous pouvez appliquer des 
compresses d’eau froide au site d’injection ou prendre la médication contre la douleur ou la fièvre  au besoin.  

 Si vous avez des symptômes qui persistent, ou sont différents de ceux qui sont énumérés, je vous invite à 
contacter le 811. 
 

 SE RÉFÉRER AUX FICHES DES VACCINS REMISES AUX USAGERS  
 
Les plus communs :  
 
Site injection : démangeaison/bleus/ rougeur chaleur au site d’injection 
Mal de tête, fièvre, nausées, diarrhée,  douleurs musculaires, diarrhée, enflure des ganglions sous aisselles 
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Questionnaire 
 
IMPORTANT : La vaccination contre la COVID-19 surpasse la majorité des risques. Ainsi, il n’y a que les contre-
indications qui repousseraient ou rendraient impossible la vaccination. LES PRÉCAUTIONS, exigent une 
analyse de la situation. 
 
 1) Est-ce que votre état général est bon aujourd’hui.  

 Oui passer à la question 2.  

 Non évaluer les symptômes  si vous avez des doutes vous demandez l’aide de  la responsable clinique. 
 

Avez-vous déjà eu la Covid ?  

 Non passer à la question 2.  Pas besoin de poser la 2e question au # 6 (plasma ou anticorps). 

 Oui, Se référer à  l’aide à la décision. 
 

2) Prenez-vous des médicaments qui affaiblissent votre système immunitaire ou êtes-vous 
immunosupprimé ou avez-vous une maladie auto immune? 

 Si la personne prend des médicaments qui affaiblit son système immunitaire l’aviser qu’il est possible que 
sa réponse immunitaire soit moindre. 

 
3) Avez-vous  eu une réaction allergique sévère à un vaccin contre la COVID-19 ou un autre produit ayant  
un composant identique ?  

 Oui, se référer OBLIGATOIREMENT  à l’algorithme Vaccination COVID-19 chez les patients avec histoire 
d’allergie 

 Allergie Trométhamine : Ne pas administrer Moderna (n’est pas mentionné dans l’algorithme, 
seulement dans le PIQ) 

 

4) Si une femme (en âge de procréer) êtes-vous enceinte? 

 Oui, en cas d’hésitation, elle pourrait discuter avec son médecin. Toutefois, il n’y a aucune précaution. 
 
5) Prenez-vous des médicaments qui éclaircissent votre sang autre que l’aspirine?  
 
Oui, l’injecteur devra alors simplement faire une pression suite à l’injection. 
 
SEULEMENT LORSQU’ON DONNE ASTRAZENECA : Avez-vous  déjà fait une thrombose avec 
thrombocytopénie suite à au Vaccin COVID-19 ou  thrombocytopénie induite par Héparine : NE PAS 
DONNER ASTRAZENECA 

 
6) Avez-vous eu un vaccin dans les 14 derniers jours? Et mentionner qu’il ne faut pas avoir de vaccin dans les 
14 jours  sauf vaccin contexte urgent/prophylaxie post exposition. 
 

 Si oui, idéalement on reporte,  cependant, vu les bénéfices de la vaccination contre la COVID-19, l’administration 
récente d’un vaccin inactivé  ne devrait pas retarder l’administration d’un vaccin contre la COVID-19  

 S’il s’agit du vaccin dans un contexte d’urgence (rage, tétanos, hépatite, etc.), pas d’intervalle à 
respecter 

 TCT : Respecter intervalle 4 semaines. 
 

Demander cette question SEULEMENT SI LA PERSONNE A FAIT LA COVID-19 
 
Avez-vous reçu du plasma d’usagers convalescents de la Covid 19 ou des anticorps monoclonaux contre la 
Covid 19 dans les 90 derniers jours.  
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 Si oui le VACCIN peut être administré SEULEMENT 90 jours après ce type d’administration. 
 
Est-ce que vous avez des questions?  


