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COVID-19 is a serious threat to health. 

• There’s no way to know how COVID-19 will affect you. You may have mild  
or no symptoms, or you may get seriously sick and even die.  

• Getting the COVID-19 vaccine will protect you from getting sick.  

A safe vaccine to protect against COVID-19 is available. 

• Getting vaccinated is the best way to avoid COVID-19 so you can be there  
for your loved ones.  

• Millions of people around the world have received the vaccine so far. They are 
approved in Canada because they are safe. 

• The COVID-19 vaccines will help protect you from becoming sick with 
COVID-19.  

How the vaccine works? 

• The vaccines safely trigger an immune response that will protect you if you 
ever get exposed to the real virus.   

• The vaccines cannot give you COVID-19.  
• You may experience some discomfort, but side effects will go away on their 

own in 1 to 2 days.  

How the vaccine is being given out? 

• People are prioritized based on risk of getting seriously sick or dying from 
COVID-19, but everyone will have access to the vaccine in the coming months.  

• You will know when it’s your turn and where to go by listening to the local 
news, looking at the OPH webpage, or by calling OPH.  

• The vaccine is free.  

Keep following public health guidelines.  

The facts on  
COVID-19 vaccination
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For more information: 613-580-6744 
OttawaPublicHealth.ca/COVID19Vaccine
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La COVID-19 constitue une menace grave pour la santé.  

• Il n’y a aucun moyen de savoir comment la COVID-19 vous affectera. Vous 
pouvez avoir des symptômes légers ou aucun symptôme, ou vous pouvez 
devenir gravement malade et même mourir.  

• Se faire vacciner contre la COVID-19 vous protégera contre la maladie. 

Des vaccins sécuritaires contre la COVID-19 sont disponibles.   

• La vaccination est le meilleur moyen d’éviter de contracter la COVID-19  
pour pouvoir être présent pour vos proches.  

• Des millions de personnes dans de nombreux pays ont reçu les vaccins  
jusqu’à présent. Ils sont approuvés au Canada parce qu’ils sont sûrs. 

• Les vaccins contre la COVID-19 vous aideront à éviter de contracter la 
COVID-19. 

Comment fonctionnent les vaccins?  

• Les vaccins déclenchent en toute sécurité une réponse immunitaire qui  
vous protégera si vous êtes un jour exposé au vrai virus.   

• Les vaccins ne peuvent pas vous donner la COVID-19.  
• Vous pouvez éprouver un certain malaise, mais les effets secondaires 

disparaîtront d’eux-mêmes dans 1 à 2 jours.

Comment les vaccins sont-ils déployés?  

• Les gens sont prioritaires en fonction du risque de tomber gravement  
malade ou de décéder en raison de la COVID-19, mais tout le monde aura  
accès aux vaccins dans les prochains mois.  

• Vous saurez quand c’est votre tour et où aller en écoutant les nouvelles 
locales, en regardant la page Web de SPO, ou en appelant SPO. 

• Le vaccin est gratuit. 

Continuez à suivre les lignes directrices de santé publique.

Les faits sur la vaccination  
contre la COVID-19
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Pour plus d’information : 613-580-6744 
SantePubliqueOttawa.ca/VaccinCOVID19


