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Qui devrait se faire vacciner? 
Qui devrait se faire vacciner? La réponse est simple : tous les Canadiens et Canadiennes devraient se 
faire vacciner. En ce qui concerne l’équipe olympique et paralympique, le plan est d’immuniser tous les 
membres de l’équipe conformément aux plans provinciaux et en fonction de l’âge, du risque élevé lié à 
l’occupation (c.-à-d. domaine médical) ou des risques pour la santé (p. ex. diabète, maladie pulmonaire). 
Ainsi, certains athlètes et membres du personnel, comme certains athlètes paralympiques, recevront 
donc le vaccin plus tôt que d’autres. À ce stade-ci, nous prévoyons que les membres de l’équipe 
canadienne recevront au moins une première dose du vaccin dans le cadre du programme canadien de 
vaccination avant les Jeux. 
 
Quel vaccin devrais-je recevoir? Respectent-ils tous le Code de l’AMA / ACI? 
Présentement, 79 vaccins font l’objet d’un développement clinique dans le monde et quatre vaccins 
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson) sont approuvés par Santé Canada; la distribution 
de ces vaccins est en cours. Bien que le gouvernement fédéral gère l’achat des vaccins, ce sont les 
provinces, et plus précisément les autorités sanitaires locales, qui en effectuent la distribution et 
l’administration. Cela veut dire que la période de vaccination peut différer d’une région à l’autre selon la 
stratégie locale. 
 
À l’heure actuelle, aucune donnée ne semble indiquer qu’un vaccin est plus avantageux qu’un autre et, 
par conséquent, il est impossible d’argumenter solidement en faveur d’un vaccin en particulier. De plus, 
aucune donnée ne semble indiquer que tous les membres d’une équipe doivent recevoir le même 
vaccin. Toutefois, il semblerait préférable d’utiliser le même vaccin pour la seconde dose de la série.  
 
Les recommandations sur l’administration de vaccins spécifiques à des populations particulières sont en 
évolution constante, mais pour l’instant, les moins de 18 ans pourraient être le plus grand groupe avec 
lequel composer, car les données disponibles sur ce groupe sont très limitées. 
 
À ce stade-ci, tous les vaccins disponibles au Canada respectent le Code de l’AMA (et par le fait même, 
celui  du CCES). 
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Et si je suis à l’étranger, puis-je me faire vacciner là-bas? 
Certains athlètes jouant en tant que professionnels ou s’entraînant à l’étranger peuvent se voir offrir un 
vaccin par le biais de leur club ou dans le cadre du processus de vaccination du pays où ils se trouvent. 
Le tableau ci-dessus énumère certains des vaccins utilisés. Veuillez consulter le médecin de votre équipe 
au sujet du vaccin. Une autre option consisterait à recevoir le vaccin à l’ambassade du Canada dans le 
pays où vous vous trouvez. 
 
Et si je ne peux pas compléter la série complète de vaccins avant les Jeux? 
Des informations récentes de l’OMS en provenance de l’Israël démontrent que l’injection de deux doses 
du vaccin Pfizer ont permis de prévenir 94 % des cas symptomatiques, 87 % des hospitalisations et 92 % 
des cas de maladie grave. Les vaccins présentement administrés sont des vaccins à deux doses dont la 
réponse immunitaire débute à partir de 6 à 8 jours suivant la première dose. Des études menées au 
Royaume-Uni ont montré une baisse remarquable de 85 à 95 % des hospitalisations après 4 semaines. 
La seconde dose donne des résultats encore plus élevés relativement à la réduction des infections, des 
cas de maladie symptomatique et des cas de maladie grave 7 jours suivant la seconde dose. En 
s’appuyant sur ces informations, l’idéal serait que les membres de l’équipe olympique reçoivent leur 
deuxième dose au plus tard le 1er juillet et les membres de l’équipe paralympique, le 1er août. 
 
De nouvelles données indiquent que la première dose offre à elle seule une protection d’environ 70 % 
après deux semaines. De plus, il existe des preuves qu’un intervalle prolongé entre la seconde dose (de 
2 à 4 mois) pourrait améliorer l’immunité à long terme. 
 



 
 
 
Aurons-nous besoin d’un passeport vaccinal? 
À l’heure actuelle, un passeport vaccinal n’est pas requis pour entrer au Japon et aux Jeux. Un certain 
nombre de pays et de compagnies aériennes discutent actuellement de la possibilité d’utiliser le 
passeport vaccinal, mais rien n’a été officialisé à ce jour. 
 
 
Quel est l’impact de la vaccination pour l’entraînement, les déplacements et le risque? 
Il est prouvé que les vaccins réduisent la gravité de l’infection et la période probable de contagion grâce 
à une réponse immunitaire rapide, mais ils ne vous empêchent pas de contracter le virus ni peut-être de 
le transmettre une fois infectés. 
 
Il est important de comprendre que, même vaccinées, les personnes doivent respecter les mesures de 
prévention normales (masque, distanciation physique, hygiène, etc.).  
 
Quels sont les effets secondaires du vaccin? 
Il est à noter qu’il y a souvent une douleur à l’endroit de l’injection et, avec la seconde dose, de légers 
symptômes dans les 48 à 72 heures suivant l’injection. La plupart des effets secondaires résultent d’une 
réponse immunitaire induite. Des réactions allergiques à certains composants du vaccin ont été 
rapportées. Même les vaccins à vecteur viral (AstraZeneca et Johnson & Johnson) peuvent être utilisés 
chez les personnes immunodéficientes. Dans la mesure du possible, une vaccination dans les plus brefs 
délais permettrait une meilleure planification et un temps de repos après la vaccination. 


