
Une fois que vous êtes complètement vacciné(e) :

Vous pouvez rendre visite à une personne à 
faible risque qui n'a pas encore été vaccinée, 

sans porter de masque ni respecter la 
distanciation physique.

Vous pouvez vous rendre à l'intérieur et en 
contact étroit avec d'autres personnes vaccinées, 

sans craindre de rendre quelqu'un malade.

Vous n'avez pas à être mis(e) en quarantaine ou à subir un test de 
dépistage si vous êtes exposé(e) à une personne atteinte de la 
COVID-19, sauf si vous présentez des symptômes après 
l'exposition (ce qui est rare).

Conseils pour les personnes 
complètement vaccinées

On considère que vous êtes complètement vacciné(e) 2 semaines après votre dernière dose de vaccin 
contre la COVID-19.

Vaccins à deux doses : 2 semaines après la deuxième injection (vous avez besoin des deux injections pour 
être totalement protégé(e)).
Vaccin à une dose : 2 semaines après l'injection (vous n'avez besoin que d'une seule injection pour être 
totalement protégé(e)).

Pour assurer la sécurité des autres jusqu'à ce que davantage de personnes aient la possibilité de se faire 
vacciner, il peut y avoir des situations où vous devez encore prendre des précautions.



Pour assurer la sécurité des autres jusqu'à ce que davantage
de personnes puissent être vaccinées :

Portez un masque et gardez vos distances lorsque 
vous êtes en présence d'une personne qui n'a pas 

encore été vaccinée et qui présente un risque élevé de 
maladie grave ou qui vit avec une personne à risque.

Portez un masque et gardez vos distances 
dans les lieux publics jusqu’à ce que plus 

de personnes puissent être vaccinées.

Évitez les grandes foules et les rassemblements. 
Portez un masque et prenez de la distance 

physique autant que possible si vous êtes en 
présence de beaucoup de gens.

Les vaccins contre la COVID-19 sont e�caces 
pour prévenir les maladies graves, les 

hospitalisations et les décès dus au virus. Dans le 
cas rare où vous présentez des symptômes de la 

COVID-19, vous devez vous faire tester.

Si vous voyagez, respectez toutes les 
exigences de l'endroit où vous vous rendez.

Suivez toutes les précautions que les entreprises et 
les employeurs vous demandent de prendre. Il se 

peut que certains de leurs employés ou clients 
n'aient pas encore été vaccinés ou qu'ils présentent 

un risque plus élevé de maladie grave.

To protect yourself and others, please use 
our takeout or delivery services instead of 
dining in if you have symptoms of COVID-19 
or are a person at high-risk. Thank you.

People at high-risk include: those 65 years and older, those who live in senior living facilities, those of any age with underlying 
medical conditions, such as chronic lung disease, asthma, heart conditions, severe obesity, chronic kidney disease, liver disease, or are 
immunocompromised (undergoing cancer treatment, have had a bone marrow or organ transplant, have immune deficiencies, people 
living with HIV or AIDS, those who smoke, and those who have used medicines for long periods of time, such as corticosteroids or 
other medicines known to weaken the immune system). 
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Adapté du guide du CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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