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L’ACHD est ici pour vous aider 
Lisez nos dernières mises à jour : 
www.achd.ca/alertesdesecurite 

Faites-nous parvenir un courriel à alertes@achd.ca  

 
Cher membre, 
 
Mise à jour du rapport du CCNI sur l’utilisation des vaccins contre la 
COVID-19  
Le 1er juin dernier, le Comité consultatif national de l’immunisation a publié une 
mise à jour (rapport complet et sommaire) sur l’Interchangeabilité des vaccins 
autorisés contre la COVID-19. En résumé, les personnes qui ont reçu une 
première dose de vaccin: 

• AstraZeneca/COVISHIELD peuvent recevoir soit le même vaccin ou un 
vaccin de type ARNm (Pfizer-Bio-N-Tech ou Moderna), sauf s’il y a contre-
indications; 

• ARNm (Pfizer-Bio-N-Tech ou Moderna) devraient recevoir le même vaccin 
ARNm sauf s’il n’est pas disponible. Si le même vaccin n’est pas 
disponible ou qu’il n’est pas connu, un autre vaccin de type ARNm peut 
être recommandé. 

 
Deuxième dose du vaccin, membres de l’Ontario 
La semaine dernière, l'ACHD a fait part de ses préoccupations au ministère de 
la Santé de l'Ontario, car selon le calendrier de la deuxième dose publié le 28 
mai, certains hygiénistes dentaires dépasseraient l'intervalle de 16 semaines 
entre les doses. Le ministère de la Santé a maintenant modifié son calendrier de 
la deuxième dose. Les personnes qui ont reçu un vaccin ARNm comme 
première dose avant le 18 avril 2021 peuvent maintenant réserver leur 
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deuxième dose à partir du 7 juin par l'intermédiaire du système de réservation 
provincial. 
 
Diminution de la charge virale détectée après avoir reçu le premier vaccin 
contre la COVID-19  
Une étude d’observation indique que même s’il y a des infections post-
vaccination, les personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin contre la 
COVID-19 avaient une charge virale plus faible, ce qui entraîne moins de 
transmission. Lire la suite. 

~ 
 

Veuillez prendre soin de vous en ces temps difficiles. 
Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.06.21251283v1.full-text

