
 
 
   

  

 

Devrais-je recevoir le vaccin? 

• Nous encourageons les personnes souffrant de 
SLA et leurs proches aidants à recevoir le vaccin 
contre la COVID-19 lorsqu'il sera offert, en 
consultant d'abord leur professionnel de la santé. 
 

• Nous ne prévoyons pas que les effets secondaires 
des vaccins contre la COVID-19 seront différents 
ou plus graves chez les patients atteints de la SLA, 
mais cela n'a pas été prouvé dans le cadre d'un 
essai clinique.  

 

En tant que membre de la communauté de la 
SLA, que devez-vous savoir au sujet du vaccin 
contre la COVID-19? 

 

Le vaccin est-il sécuritaire? 

• Les vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech 
procurent tous deux une protection dans le cas d'une 
exposition à la COVID-19. 

• Les effets secondaires connus des vaccins homologués 
contre la COVID-19 sont semblables à ceux du vaccin 
annuel contre la grippe. Ces effets comprennent une 
douleur musculaire au point d'injection, de la fatigue, de 
la fièvre, des courbatures et des maux de tête.  

• Il n'existe présentement aucune donnée au sujet de 
l'innocuité ou de l'efficacité des vaccins contre la COVID-
19 dans la population de personnes atteintes de la SLA, 
mais nous croyons actuellement qu’il est probable que 
les bienfaits de la vaccination liés à la protection contre 
l'infection à la COVID-19 surpassent les risques et les 
effets secondaires potentiels.  

• Les personnes présentant des antécédents de réaction 
allergique grave à l'un ou l'autre des composants du 
vaccin contre la COVID-19 ne devraient pas recevoir ce 
vaccin. 

Les personnes aux prises avec la SLA devraient-
elles être considérées comme une population 
vulnérable? 

• Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) 
recommande que les personnes susceptibles de 
présenter une forme grave de la maladie ou des 
complications devraient être considérées comme étant 
une des principales populations devant recevoir les 
premières doses des vaccins contre la COVID-19. Notre 
opinion professionnelle est que les personnes aux prises 
avec la SLA devraient être incluses dans cette catégorie.  

• On présume que les patients souffrant de SLA 
présentent un risque accru de complications graves de 
la COVID-19 en raison de l'affaiblissement progressif 
des muscles respiratoires ou bulbaires, qui entraîne des 
difficultés respiratoires, une déficience du réflexe de 
toux et un dégagement inefficace des voies 
respiratoires.  

 

À quel moment et à quel endroit puis-je 
recevoir le vaccin? 

• Les groupes vulnérables souffrant de troubles médicaux 
préexistants, comme les personnes aux prises avec la 
SLA, ont droit à une protection précoce.  

• Bien que les lignes directrices indiquant qui recevra le 
vaccin contre la COVID-19 à chaque étape de l'opération 
de vaccination soient établies à l'échelon provincial, 
nous travaillons en collaboration avec les Sociétés de la 
SLA de l'ensemble du pays pour défendre l'idée de 
prioriser la vaccination des Canadiennes et Canadiens 
aux prises avec la SLA. 

• Reconnaissant que les patients atteints de SLA sont 
confrontés à des difficultés accrues en termes de 
mobilité et d'accessibilité et qu'ils peuvent être confinés 
à la maison, les spécialistes de la SLA sont en faveur de 
l'administration du vaccin à domicile dans tous les cas 
où cela est possible.  

Ressources générales (en anglais seulement) 

• Vaccines and treatments for COVID-19: Vaccine 
rollout (Health Canada) 

• Covid-19 Vaccine – Frequently Asked Questions 
(New England Journal of Medicine) 

• Doctor – Should I get the COVID‐19 vaccine? Infection 
and Immunization in Individuals with 
Neuromuscular Disorders (Muscle & Nerve) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Remarque et avis de non-responsabilité : Le présent document d’orientation a été conçu par des spécialistes cliniques de la SLA de partout au pays. Ce document est fondé 
sur les meilleures données probantes connues au moment de sa publication. Nous ne pouvons pas garantir que les renseignements qu’il renferme sont à jour ou actuels car 
la pandémie évolue quotidiennement. 

Lignes directrices en matière de vaccination 
contre la COVID-19 pour la communauté de la SLA 
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https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment/vaccine-rollout.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment/vaccine-rollout.html
https://www.nejm.org/covid-vaccine/faq
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mus.27179
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mus.27179
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mus.27179

