Vaccins anti-COVID-19, grossesse et allaitement :
faites-vous vacciner pour vous protéger, vous et votre bébé
La vaccination contre la COVID-19 est désormais recommandée pour tout le monde à partir de
12 ans, y compris les femmes enceintes, qui allaitent ou qui veulent tomber enceintes. Vous
avez peut-être des questions sur ces nouvelles recommandations ? Nous sommes là pour y
répondre !

Pourquoi est-il important que je me fasse vacciner contre la COVID-19 si je suis enceinte?
La COVID-19 est un virus dangereux, en particulier pour les femmes enceintes. Si vous êtes
enceinte et que vous attrapez la COVID-19, vous présentez davantage de risques :
•
•
•

•

d'être gravement malade de la COVID-19 et de vous rendre dans un hôpital pour recevoir des soins
d'accoucher d'un bébé prématuré (trop tôt)
Mortinaissance (décès ou perte de bébé avant ou pendant l'accouchement)
de faire une fausse-couche (perdre le bébé)

Les gens qui attrapent la COVID-19 peuvent être gravement malades et mourir. Certaines variantes
(formes) de la COVID-19 se propagent plus facilement aux autres et peuvent causer des maladies plus
graves. C'est pourquoi il est très important de vous faire vacciner si vous êtes enceinte, et que les gens
autour de vous se fassent vacciner aussi.

Le vaccin contre la COVID-19 est-il sans danger pour les femmes enceintes ?
Le vaccin est sans danger et protège bien les femmes enceintes contre la COVID-19. Il vous empêche
de devenir vraiment malade et d'avoir des problèmes pendant votre grossesse à cause de la COVID-19.

J'ai entendu dire que le vaccin contre la COVID-19 peut provoquer des fausses-couches.
Est-ce que c'est vrai ?
Non. Le vaccin contre la COVID-19 ne provoque pas de fausses-couches. Il n'y a pas de risque plus
élevé de fausse-couche chez les femmes enceintes qui se font vacciner. Les études montrent que le
vaccin est sans danger chez les femmes enceintes qui ont été vaccinées à n'importe quel moment de
leur grossesse.

Est-ce que je peux me faire vacciner si j'allaite mon enfant ?
Oui. Vous pouvez vous faire vacciner même si vous allaitez. Le vaccin aide votre corps à produire
des anticorps, qui permettent de combattre le virus et vous protègent contre la maladie. Les femmes qui
allaitent et qui sont vaccinées ont ces anticorps dans leur lait, ce qui peut aider à protéger leur bébé.

Est-ce que je peux me faire vacciner contre la COVID-19 sans danger si je veux tomber
enceinte plus tard ?
Oui. Il n'y a pas de danger à vous faire vacciner. Il n'y a pas de preuve montrant que le vaccin contre
la COVID-19 entraîne des problèmes liés à la grossesse ni de fertilité (possibilité de tomber enceinte).

Vous faire vacciner est le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre bébé,
contre la COVID-19. Si vous avez d’autres questions, adressez-vous à votre
soignant du CHN !
Santé pour tous.
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