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MANIFESTATIONS CLINIQUES INHABITUELLES  

À LA SUITE D’UN VACCIN VS DÉPISTAGE COVID-19 

 
 

Manifestations cliniques survenues à la suite d’une vaccination contre la COVID-19 ou autres vaccins 
et recommandations  

 

Mise en garde : Les recommandations ci-dessous ne s’appliquent pas dans le contexte où un enfant aurait été un 

contact à risque élevé avec un cas de COVID-19 chez qui il faut appliquer les mesures recommandées sans tenir 

compte de la vaccination. 

1. Recommandations vaccins inactivés (pour tous les âges) 

S’il y a présence de symptômes compatibles avec la COVID-19 qui sont aussi des manifestations cliniques 
connues survenant à la suite du vaccin reçu (Voir PIQ), vérifier si les conditions suivantes sont 
respectées : 

1. Les symptômes sont survenus après la vaccination, dans les délais attendus (voir PIQ); et 
2. Absence de contact connu avec un cas de COVID-19 au cours des 14 derniers jours. 

 
Si toutes ces conditions sont remplies, ne pas isoler la personne et ne pas recommander un test de 
dépistage de la COVID-19. Si ses symptômes persistent après 48 heures ou se détériorent, se référer aux 
« Indications de dépistage et algorithmes décisionnels cliniques » sur la Boîte à outils COVID-19 (Boîte à 
outils - COVID-19 | Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (nrbhss.ca)) pour 
connaitre les consignes d’isolement et de dépistage qui s’appliquent à la situation ou pour une évaluation 
médicale. 
 
Si ces conditions ne sont pas toutes remplies, se référer aux «  Indications de dépistage et algorithmes 
décisionnels cliniques » sur la Boîte à outils COVID-19 pour connaitre les consignes d’isolement et de 
dépistage qui s’appliquent à la situation.  

Récapitulatif :   Vaccination et manifestations cliniques de COVID-19 

 

 

 
 
 
 
 
 
¹ Les symptômes sont compatibles avec la COVID-19 ET compatibles avec les manifestations attendus post-vaccination (Ex : fièvre, fatigue, 
douleur musculaires etc.)  
2 Se référer aux « Indications de dépistage et algorithmes décisionnels cliniques » sur la Boîte à outils COVID-19 pour connaitre les indications 
d’isolement et de dépistage selon la situation. 
 
 
2. Recommandations vaccins vivants pour les 6 mois à 6 ans 

Puisque selon le calendrier de vaccination régulier, ces vaccins sont administrés aux enfants de 6 mois à 
6 ans, voici les recommandations particulières pour ce groupe d’âge : 
 
Généralement les réactions systémiques à la suite de l’administration de ces vaccins surviennent plusieurs 
jours après la vaccination (+/- 5 à 12 jours pour la fièvre après l’administration du vaccin RRO-Var). En 
présence de ces réactions (voir PIQ), plusieurs jours après la vaccination, surveiller l’évolution des 
symptômes dans les 48 heures suivantes.  
 

48 heures post-
vaccination

Les symptômes1 
surviennent 48 heures 

après la vaccination 
OU 

Les symptômes1 
s’aggravent ou 

persistent 48 heures 
après la vaccination 

 
ISOLEMENT ET DÉPISTAGE2 

 

Les symptômes1 surviennent dans les 
48 heures suivant la vaccination 

 
PAS D'ISOLEMENT, PAS DE DÉPISTAGE 

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/#covid-19
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-manifestations-cliniques-apres-la-vaccination/types-de-manifestations-cliniques-possibles/
http://nrbhss.ca/fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-covid-19
http://nrbhss.ca/fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-covid-19
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/#covid-19
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 Si les symptômes évoluent favorablement ou sont résolus, il n’est pas nécessaire de référer pour 
un dépistage COVID-19.  

 Si les symptômes persistent ou augmentent pendant la période d’observation, référer pour un test 
COVID-19 ou pour une évaluation médicale. 

 
La possibilité que des réactions systémiques surviennent plus rapidement après la vaccination avec un 
vaccin vivant, comme c’est le cas pour le vaccin rotavirus, doit aussi être pris en considération par le 
professionnel de la santé. 
 
Il faut noter que l’enfant peut recevoir à la fois un vaccin inactivé et un vaccin à virus vivant atténué lors 
d’une même visite. 
 
En présence de symptômes compatibles avec la COVID-19 suite à l’administration d’un vaccin vivant : 
l’enfant doit rester à la maison, éviter les contacts avec d’autres personnes et suivre les 
recommandations en vigueur pour la levée de l’isolement. Pendant la période d’observation, les contacts 
domiciliaires peuvent poursuivre leurs activités habituelles en tenant compte des mesures sanitaires. Ces 
recommandations s’appliquent seulement en l’absence de contacts connus avec un cas COVID-
19 dans les derniers 14 jours. 
 
Récapitulatif : 

 

¹ Les symptômes sont compatibles avec la COVID-19 ET compatibles avec les manifestations attendus post-vaccination (Ex : fièvre, fatigue, douleur 
musculaires etc.)  

 
 
 
 

Des recommandations spécifiques ont été émises pour les usagers et les travailleurs de la santé en milieux 
de soins : https://www.inspq.qc.ca/publications/3095-symptomes-postvaccination-covid-milieux-soins-
covid19 

 

  

Symptômes1 surviennent 5 à 12 
jours après l'administration du 

vaccin vivant

À l'intérieur du 48 heures d'observation, 
si les symptômes1 s'améliorent ou sont 

résolus:

-Peut sortir de son isolement si son état 
le permet et si absence de fièvre

-Aucun test de dépistage requis

Si les symptômes1 persistent ou 
augmentent:

-Poursuivre l'isolement 

-Référer pour un dépistage selon les           
modalités en vigueur

Observation - isolement de l'enfant 
pendant 48 heures à partir du 

début des symptômes1

https://www.inspq.qc.ca/publications/3095-symptomes-postvaccination-covid-milieux-soins-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3095-symptomes-postvaccination-covid-milieux-soins-covid19

