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What should I expect in the next few days? 
• Common side effects include pain, redness, swelling at the site where the needle was

given, tiredness, headache, muscle pain, chills, joint pain, and low fever.
• Serious side effects are rare.  Call your doctor or nurse practitioner or go to the nearest

emergency department if you develop any of the following adverse reactions within
three days of receiving the vaccine: hives, swelling of your face or mouth, trouble
breathing, very pale colour and serious drowsiness, high fever (over 40°C), convulsions
or seizures, or other serious symptoms (e.g. “pins and needles” or numbness).

• The AstraZeneca/COVISHIELD vaccine is associated with a very rare side effect known
as Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT). If you develop
any of the following symptoms after receiving the vaccine please seek immediate
medical attention: shortness of breath, pain in the chest, swelling or coldness in an arm
or leg, persistent abdominal pain, severe or worsening headaches or blurred vision, or
multiple small bruises, red or purple spots or blood blisters under the skin.

Do I still have to follow COVID-19 public health measures? 
• The vaccine is an additional way to protect yourself against COVID-19.  After either

dose of the COVID-19 vaccine you should continue to follow COVID-19 measures, such
as wearing a mask, practising physical distancing and washing your hands.

• Monitor for symptoms of COVID-19 and get tested if symptoms present.

When should I return for my second dose? 
• You need two doses of vaccine to be fully immunized. If this is your first dose of the

COVID-19 vaccine, be sure to get your second dose as directed by the clinic or the
booking system.  Bring your printed vaccine receipt that was given to you today to your
second appointment.

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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À quoi dois-je m’attendre au cours des prochains jours? 
• Les effets secondaires courants sont les suivants : douleur, rougeur, enflure à l’endroit

où l’aiguille a été administrée, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons,
douleurs articulaires et faible fièvre.

• Les effets secondaires graves sont rares. Appelez votre médecin ou votre infirmière
praticienne, ou rendez-vous au service des urgences le plus proche si vous présentez
l’un des effets indésirables suivants dans les trois jours suivant l’administration du
vaccin : urticaire, enflure du visage ou de la bouche, difficulté à respirer, couleur très
pâle et somnolence grave, fièvre élevée (plus de 40 °C), convulsions ou crises
d’épilepsie ou autres symptômes graves (p. ex. picotements ou engourdissements).

• Le vaccin d'AstraZeneca/COVISHIELD est associé à un effet secondaire très rare
appelé thrombopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin. Si vous
présentez l’un des symptômes suivants après avoir reçu le vaccin, veuillez consulter
immédiatement un médecin : essoufflement, douleur dans la poitrine, gonflement ou
froideur d’un bras ou d’une jambe, douleur abdominale persistante, maux de tête
sévères ou qui s’aggravent ou vision trouble, ou plusieurs petites ecchymoses, taches
rouges ou violettes ou cloques de sang sous la peau.

Dois-je quand même respecter les mesures de santé publique relatives à la COVID-19? 
• Le vaccin est un moyen supplémentaire de se protéger contre la COVID-19. Après l’une

ou l’autre des doses du vaccin contre la COVID-19, vous devez continuer à suivre les
mesures liées à la COVID-19, comme le port d’un masque, la pratique de la
distanciation physique et le lavage des mains.

• Surveillez l’apparition des symptômes de la COVID-19 et passez un test de dépistage
en cas de symptômes.

Quand dois-je revenir pour ma seconde dose? 
• Vous avez besoin de deux doses de vaccin pour être complètement immunisé. S’il

s’agit de votre première dose du vaccin contre la COVID-19, assurez-vous de recevoir
votre seconde dose, tel qu’indiqué par la clinique ou le système de réservation.
Apportez le récépissé imprimé du vaccin qui vous a été remis aujourd’hui lorsque vous
vous présenterez votre second rendez-vous.
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