
 

Vaccination contre la COVID-19 
Vous n’avez pas besoin de présenter une preuve de vaccination pour accéder aux entreprises, aux 
activités ou aux services en Colombie-Britannique. Il pourrait vous arriver de devoir présenter une 
preuve de vaccination pour des voyages à l’étranger. Apprenez-en davantage en visitant le site du 
Gouvernement de la Colombie-Britannique : Preuve de vaccination.  

Pour de plus amples renseignements sur les vaccins contre la COVID-19, consultez les pages suivantes : 

 Vaccins à ARN messager contre la COVID-19 (HealthLinkBC fiche no 124a) 
 Vaccins à vecteur viral contre la COVID-19 (HealthLinkBC fiche no 124b) 
 Vaccins à sous-unité protéique contre la COVID-19 (HealthLinkBC fiche no 124c)  

Recevoir un vaccin  

Le Plan de vaccination contre la COVID-19 du gouvernement de la Colombie-Britannique vise à sauver 
des vies et à empêcher la propagation de la COVID-19. La prochaine phase du plan est axée sur une 
protection durable pour tous. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris pour recevoir une 
première ou une deuxième dose, ou encore des doses de rappel, voir : 

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : Getting a Vaccine (en anglais 
seulement)  

 Government of BC: COVID-19 vaccination, immunization and treatments (en anglais seulement) 
 Marche à suivre pour se faire vacciner contre la COVID-19 

Pour obtenir des renseignements à jour, notamment des renseignements sur la prise de rendez-vous ou 
sur la possibilité d’obtenir un vaccin sans prendre rendez-vous, veuillez consulter la page Marche à 
suivre pour se faire vacciner contre la COVID-19 afin de trouver les cliniques de vaccination contre la 
COVID-19 dans votre autorité sanitaire. 

Doses de rappel 

Les doses de rappel contribuent à prolonger votre protection contre les conséquences graves de la 
COVID-19.  

Pour une protection complète, toute personne âgée de 5 ans et plus a besoin de doses de rappel 
continues. Les invitations à se faire vacciner sont envoyées sur une base continue, six  mois après votre 
dernière dose. Pour la plupart des gens, il vaut mieux obtenir une dose de rappel autour des périodes de 
risque accru. 

Les invitations pour le rappel d’automne sont envoyées en ce moment, en commençant par les 
personnes les plus à risque de la COVID-19 : 

 Les personnes âgées 
 Les Autochtones 
 Les personnes extrêmement vulnérables sur le plan clinique 
 Les travailleurs de la santé 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/proof
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124a-F_1.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124b-F.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124c-F.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/immunization
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/register


Pour en savoir plus sur l’obtention des doses de rappel contre la COVID-19, y compris le vaccin de rappel 
à l’automne, consultez : 

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : Getting a Vaccine (en anglais 
seulement) 

 Gouvernement de la Colombie-Britannique : Recevez une dose de rappel  

Les enfants, les étudiants et la vaccination contre la COVID-19 

Pour en savoir plus sur la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants et les jeunes, consultez : BC 
Centre for Disease Control: Children and COVID-19 Vaccination (en anglais seulement) et Gouvernement 
de la Colombie-Britannique : Les vaccins contre la COVID-19 pour les enfants.  

En vertu de l’Infants Act, les enfants peuvent consentir à recevoir des soins de santé, comme se faire 
vacciner.  

De 6 mois à 4 ans 

Pour en savoir plus sur la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants de 6 mois à 4 ans, consultez : 

 ImmunizeBC : Vaccins contre la COVID-19 (enfants de 6 mois à 4 ans) (en anglais seulement) 
 ImmunizeBC : Vaccins contre la COVID-19 (enfants de 6 mois à 4 ans) FAQ (en anglais seulement) 

De 5 à 11 ans 

Pour en savoir plus sur la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans, consultez : 

 ImmunizeBC : Vaccins contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans (en anglais seulement) 
 ImmunizeBC : Vaccins contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans FAQ (en anglais seulement) 

De 12 à 17 ans 

Pour en savoir plus sur la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants de 12 à 17 ans, consultez : 

 ImmunizeBC: COVID-19 vaccine information for youth ages 12 to 17 (en anglais seulement) 
 ImmunizeBC: COVID-19 vaccines FAQ for youth aged 12 to 17 (en anglais seulement) 

Étudiants arrivant en Colombie-Britannique 

Pour en savoir plus, consultez : 

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : Vaccinated outside of B.C. or Canada 
(en anglais seulement) 

 Gouvernement de la Colombie-Britannique : Preuve de vaccination 

Après la vaccination  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce à quoi s’attendre après la vaccination et sur les 
symptômes à surveiller, consultez BC Centre for Disease Control: Vaccination Aftercare (en anglais 
seulement) 

Éléments à considérer pour le vaccin  

Il y a très peu de raisons pour lesquelles une personne ne devrait pas recevoir le vaccin contre la COVID-
19. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le vaccin contre la COVID-19 pour les personnes qui 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/booster
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/children
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/children
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile119-F.pdf
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-5-11-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=384
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-youth-12-17-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/students
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/students
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/proof
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf


Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou 
votre service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé 
en C.-B. qui ne  constituent pas une urgence, visitez www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 (sans -
frais). Les personnes  sourdes ou malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1.   Des 

services de traduction sont  disponibles sur demande dans plus de 130 langues. 

ont des préoccupations de santé particulières, comme des allergies, une grossesse ou l’allaitement, 
consultez BC Centre for Disease Control: Vaccine Considerations (en anglais seulement) 

Innocuité du vaccin 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus d’approbation du vaccin et sur l’innocuité 
de celui-ci, veuillez consulter : 

 BC Centre for Disease Control: Vaccine Safety (en anglais seulement) 
 BC Centre for Disease Control: Vaccine Approvals & Development (en anglais seulement) 

Efficacité du vaccin 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’efficacité du vaccin, veuillez consulter : 

 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : Measuring Vaccination Impact & 
Coverage (en anglais seulement) 

Questions sur les vaccins  

Si vous avez des questions ou des inquiétudes au sujet des vaccins contre la COVID-19, veuillez 
consulter : 

 ImmunizeBC: COVID-19 FAQ (en anglais seulement) 
 Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : COVID-19 Vaccine (en anglais 

seulement)  
 
 

Dernière mise à jour : 28 septembre 2022 

Les renseignements fournis dans la présente fiche santé portant sur la vaccination contre la COVID-19 
sont adaptés des pages Web (en anglais seulement pour certaines d’entre elles) du Centre de contrôle 
des maladies de la Colombie-Britannique : COVID-19 Vaccine, ImmunizeBC: COVID-19 Vaccine 
Frequently Asked Questions, du Gouvernement de la Colombie-Britannique : Marche à suivre pour se 
faire vacciner contre la COVID-19, du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : 
Vaccine Considerations et des pages Web du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-
Britannique : Getting a Vaccine, consultées en septembre 2022.  
 

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-safety
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-approvals-development
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=382
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/register
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine

