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INFOLETTRE SPÉCIALE 
  Semaine 4 janvier 2021 

Les Cèdres- Centre d’accueil pour personnes âgées 
 

 

Bonjour chers membres de famille, 

 

Bon début d’année 2021 ! 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que c’est le tour de notre clientèle âgée pour 
recevoir le vaccin contre COVID19. La vaccination de la 1e dose se tiendra ce jeudi 7 
janvier 2021 à l’étage par une équipe mobile externe de vaccination et la 2e dose suivra à 
un intervalle de 3 semaines. Il est certain que la vaccination sera offerte à la clientèle dont 
le consentement a été accordé par le résident lui-même et/ou son représentant légal.  

 

Dans un communiqué antérieur, nous avons partagé la fiche descriptive du vaccin Pb 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Voici d’autres informations complémentaires reçues sur la 
vaccination contre la COVID-19 qu’on souhaite vous les partager : 

 

- Au sujet des manifestations cliniques attendues qui peuvent survenir à la suite de 
la vaccination avec le vaccin PB COVID-19, selon les études, pour le vaccin PB 

COVID-19, les réactions locales étaient généralement d’intensité légère ou 
modérée et étaient plus fréquentes dans le groupe des 18 à 55 ans que dans le 
groupe des participants plus âgés. Les réactions locales disparaissaient en quelques 
jours. Les réactions systémiques étaient plus fréquentes après la 2e dose et étaient 
plus fréquentes dans le groupe des 18 à 55 ans que dans le groupe des participants 
plus âgés. Comme les réactions locales, les réactions systémiques étaient 
généralement d’intensité légère ou modérée et disparaissaient en quelques jours. 
Dans la majorité des cas, la fièvre était de moins de 38,9 °C. 
 

- Au sujet de l’efficacité du vaccin PB COVID-19 après 1 dose et après 2 doses, dans 
des études menées chez près de 40 000 sujets âgés de 16 ans et plus, le vaccin PB 
COVID-19 était efficace à 95 % pour prévenir la COVID-19 après la 2e dose. 
L’efficacité était similaire chez les personnes âgées de 65 ans et plus.  

 

- Au sujet de la durée de protection du vaccin PB COVID-19 et si une dose de rappel 
sera nécessaire, cette information n’est pas disponible actuellement. 

 

- Une personne qui présente des symptômes légers peut être vaccinée contre la 
COVID-19. De façon générale, l’administration d’un vaccin est reportée lorsqu’un 
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état ou une affection justifie la prise de précautions. Toutefois, il existe des cas où 
les avantages liés à l’administration d’un vaccin l’emportent sur les risques 
possibles pour la personne réceptive. Les précautions peuvent s’appliquer à tous 
les vaccins (précautions générales) ou à un vaccin en particulier (précautions 
spécifiques). 

 

- Le vaccin PB COVID-19 est  contre-indiqué chez les personnes qui ont fait une 
anaphylaxie à la suite de l’administration d’une dose antérieure du même vaccin 
ou d’un produit ayant un composant identique, notamment le polyéthylène glycol. 
Aucun vaccin disponible au Québec ne contient de polyéthylène glycol, à 
l’exception des vaccins contre la COVID-19. 
 

- Il est recommandé que la personne vaccinée demeure sur place 15 minutes après 
l’injection afin que les réactions secondaires immédiates puissent être surveillées.  
 

- Une personne peut prendre des antipyrétiques ou des analgésiques après la 
vaccination contre la COVID-19 si cela est nécessaire. Ce n’est pas une contre-
indication.  
 

- Une personne qui a fait la COVID-19 peut être vaccinée. La durée de protection du 
vaccin n’est pas connue chez cette personne, mais la vaccination lui assurera une 
protection à plus long terme.  
 

Nous profitons pour vous informer que le centre d’hébergement de Saint-Laurent, le 
bâtiment voisin, est présentement en éclosion avec cas COVID confirmés. Nous 
souhaitons vous sensibiliser sur le risque associé face aux visites autorisées aux proches 
aidants soignants. Nous vous encourageons à réduire au minimum la fréquence des visites 
tenues considérant également le maintien d’une hausse communautaire de nouveaux cas 
COVID déclarés par jour.  

 

Merci pour votre attention,  

 

 

Maya Mourad, DSI 

 


