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FLASH

Saviez-vous que nos employés en service à Domicile sont 
parmi les travailleurs les plus vaccinés au Québec?

Spécial Vaccination

www.lamutuelledeprevention.coopPrenez soin de vous! 

Quelques éléments supplémentaires pour faire un choix éclairé si vous hésitez à vous faire vacciner, 
ou si en votre qualité « d’ambassadeur de santé », vous faites valoir les biens faits de la vaccination 
pour inciter un ami, un collègue, ou un membre de sa famille :

Résultat des dernières recherches sur la vaccination (2e dose) pour les vaccins disponibles procurant une 
protection adéquate:

1. Ils protègent à plus de 80 % contre les formes graves 
de la Covid 19, empêchant ainsi les hospitalisations 
et les décès; 

2. Ils ont produit une bonne réponse immunitaire 
contre la Covid 19, et ce, même chez les personnes 
âgées ;

3. Ils diminuent grandement le risque de contracter 
la Covid-19 incluant le variant DELTA (indien) qui 
est en augmentation au Canada et partout dans le 
monde;

4. Ils ont un réel impact sur la diminution de 
l’absentéisme relié à la Covid-19 chez les travailleurs 
de la santé, permettant d’éviter la surcharge de 
travail des équipes et être présent pour les clients;

5. Ils permettent d’avoir accès à plus de libertés 
personnelles telles que : voyage, resto, cinéma, 
spectacles; et ce, afin de revenir à une vie normale 
le plus rapidement possible.

Soulignons 3 régions qui se distinguent 
pour la vaccination chez les employés 
en soutien à domicile et qui ont une 
couverture vaccinale de plus de 91% 
en première dose : 

• Le Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Chaudière-Appalaches
• La Capitale nationale

87,3% de nos employés ont choisi, sans obligation, de se 
faire vacciner pour une première dose comparativement à 
69% de la population en général;

66% soit 2/3 de nos employés sont vaccinés pour les deux 
doses comparativement à 16,8% dans la population en 
générale.

En chiffre, peu importe la région au Québec en date du  
18 juin selon les données de l’INSPQ1: 

Comme dans votre travail quotidien, vous faites une réelle différence pour la communauté dans la 
l’évolution de la couverture vaccinale contre la Covid-19 au Québec, et nous sommes fiers de vous!

N.B : ces données englobent tout type de soutien à domicile

MERCI !

1. Données provenant de : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/vaccination/vigie-vaccination-20210618.pdf
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La vaccination reste un choix personnel, mais en notre qualité 
d’employeur nous avons un devoir de bien vous informer pour 
que vous puissiez prendre une décision éclairée.

L’information contenue dans ce document ne remplace en aucun 
cas l’avis d’une ressource professionnelle de la santé. Si vous avez 
des questions concernant votre état de santé, consultez une 
ressource professionnelle.

Vous pouvez aussi consulter le site du gouvernement du Québec 
pour plus d’infos : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-
prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19#c84761 

Par conséquent, comme nous le savons la deuxième dose est primordiale pour une couverture 
vaccinale optimale et si la grande majorité des Québécois étaient vaccinés adéquatement 
avec les deux doses d’ici le mois d’août prochain, nous serions en bonne voie pour éviter 
une quatrième vague et avancer vers un retour à une vie normale.

Alors, n’attendons plus et faisons-le rapidement !

Les inconvénients à la vaccination (effets secondaires) : Vous avez maintenant le choix entre AstraZeneca, 
Pfizer ou Moderna selon leur disponibilité :

• Une minorité de personnes ont présenté des 
effets secondaires graves suivant la vaccination 
contre la Covid-19.

• Selon les données canadiennes et québécoises 
disponibles, moins de 1 personne sur 1 000 pré-
sente des effets secondaires graves.

• Parmi les effets secondaires graves rapportés, 
les plus fréquents sont les anaphylaxies (aller-
gies). Toutes les personnes ayant fait des réac-
tions anaphylactiques sont rétablies . 

• Quelques personnes ont présenté une throm-
bose reliée à la vaccination par le vaccin 
AstraZeneca au Québec et un décès est mal-
heureusement à déplorer, mais cela n’a pas été 
observé avec Moderna ni Pfizer. 

• Santé Canada continue de surveiller de près 
l’utilisation de tous les vaccins contre la Covid- 
19 et d’examiner et d’évaluer toute nouvelle 
préoccupation en matière d’innocuité.

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19#c84761 
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19#c84761 

