
Outils à l’intention des professionnels de la santé 

 
Conduite à tenir en présence de manifestations cliniques à la suite de la vaccination  

contre l’influenza dans le contexte de la COVID-19 pour la population générale  
(excluant les travailleurs de la santé et les usagers en milieux de soins ou en hébergement) 

 

 

Quels sont les 
symptômes 

présentés par la 
personne 

vaccinée?*

Fièvre et toux

Peu probable que ses 
symptômes soient liés à la 

vaccination. Référer à l'outil 
d'autoévaluation, à un 

professionnel de la santé
pour un suivi clinique ou au 

811.

Toux avec rougeur 
oculaire bilatérale ou 
oedeme facial dans 

les 24 heures suivant 
la vaccination

Ces symptômes sont 
liés au SOR*. Il n'est 

pas nécessaire de 
référer pour un test 

COVID-19.

Toux sans rougeur 
oculaire ni oedème 

facial dans les 24 
heures suivant la 

vaccination

Observer l'évolution 
pendant une période 

de 48 heures. 

Si la toux disparait, il 
n'est pas nécessaire 
de référer pour un 

test COVID-19.

Si la toux persiste ou 
augmente, référer 

pour un test COVID-
19.

Fièvre ou myalgie 
ou fatigue intense 

ou céphalée

Combien de temps 
après la 

vaccination les 
symptômes sont-

ils apparus?

< 24 heures

Observer l'évolution 
des symptômes pour 

une période de 48 
heures.

Si les symptômes 
disparaissent, il n'est pas 

nécessaire de référer 
pour un test COVID-19.

Si les symptômes 
persistent ou 

augmentent, référer à 
l'outil d'autoévaluation, à 

un professionnel de la 
santé pour un suivi 
clinique ou au 811.

≥ 24 heures

Peu probable que les 
symptômes soient liés au 
vaccin. Référer à  l'outil 
d'autoévaluation, à un 

professionne de la santé 
pour un suivi clinique ou 

au 811.

Autres symptômes

Évaluation en 
fonction des 
symptômes.

En présence de symptômes compatibles avec 
la COVID, recommandez à la personne de 
s’isoler et de suivre les recommandations en 
vigueur pour la levée de l’isolement 
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