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Nécessité d’une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 
 

• Comme vous le savez peut-être, une nouvelle souche de COVID-19, appelée variant Omicron, 
se propage rapidement en Ontario et dans de nombreuses autres régions du monde. Nous 
nous familiarisons très rapidement avec ce variant et nous en savons de plus en plus sur la 
manière dont les vaccins pourraient protéger contre cette nouvelle forme de COVID-19.  
 

• Nous savons qu’une troisième dose de vaccin confère une protection plus élevée contre 
l’infection par Omicron que chez les personnes qui n’ont reçu que deux doses. Nous savons 
également que pour toutes les souches de COVID-19, le degré de protection vaccinale contre 
l’infection diminue lentement avec le temps.  
 

• Compte tenu des modifications de la réponse immunitaire qui se produisent avec l’âge, et du 
fait que les troisièmes doses ont été offertes il y a 3 ou 4 mois pour renforcer la protection, il est 
possible que la protection ait à nouveau diminué et qu’une quatrième dose de vaccin permette 
d’augmenter à nouveau les niveaux de protection immunitaire. 
 

• Le Comité consultatif ontarien de l’immunisation, un groupe d’experts en vaccins qui fournit des 
conseils scientifiques à Santé publique Ontario, a recommandé que les résidents des foyers de 
soins de longue durée reçoivent une quatrième dose. Bien que Santé Canada n’ait pas encore 
autorisé les quatrièmes doses, la recommandation est formulée sur la base de l’opinion des 
experts. Israël a aussi commencé récemment à administrer une quatrième dose du vaccin 
contre la COVID-19 à tous les adultes âgés de plus de 60 ans afin de les protéger contre la 
souche Omicron de la COVID-19.   

 

Effets secondaires possibles 

• Comme tous les vaccins, les vaccins à ARNm contre la COVID-19 peuvent provoquer certains 
effets secondaires après la vaccination, comme de la fièvre, des douleurs corporelles, de la 
fatigue, une douleur au bras et une sensation générale de malaise.  
 

• Ces symptômes sont relativement fréquents, puisqu’ils sont observés chez 20 % à 60 % des 
jeunes vaccinés en bonne santé. Cependant, ils sont nettement moins fréquents chez les 
adultes plus âgés et plus fragiles. Ces symptômes durent quelques jours et sont généralement 
légers. 
 

• Des études ont montré que ces effets secondaires étaient moins fréquents après les troisièmes 
doses de vaccin, mais nous ne savons pas encore à quelle fréquence ils peuvent survenir après 
une quatrième dose.  

 
Obtention du consentement 
 

• Vous pouvez accepter une quatrième dose maintenant et changer d’avis à tout moment avant la 
clinique de vaccination. Vous pouvez également décider de ne pas recevoir une quatrième dose 
maintenant et changer d’avis plus tard.  
 

• Cette décision est totalement volontaire. Vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser. Votre 
décision n’aura aucun effet sur les soins que vous recevez au foyer. 

 

  


