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INFORMATION DU PATIENT SUR LA VACCINATION 
AVEC MODERNA

Vous venez d’être vacciné avec le vaccin Moderna, vous trouverez ci-dessous des informations 

relatives à cette vaccination

Attention : Le documents de référence sont le RCP et la notice d’information du Vaccin Moderna

INFORMATIONS SUR LE VACCIN

INFORMATIONS SUR LA VACCINATION

Date de la première injection :………………………………..………………………………..

Date de la seconde injection : ………………………………..…………………………… 

- À réaliser dans un délai entre 21 à 49 jours après la première dose
Remarque : en cas de forte tension d’approvisionnement et afin de ne pas retarder la finalisation du

schéma vaccinal dans les délais impartis il est possible que vous receviez une seconde dose avec un

autre vaccin à ARNm (Pfizer)

• Le vaccin Moderna a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe le 

06/01/2021. Il s’agit d’un vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19.

• La sécurité du COVID-19 Vaccine Moderna a été évaluée au cours d’un essai clinique de phase 3 

mené aux États-Unis et impliquant 30 351 participants âgés de 18 ans et plus, ayant reçu au 

moins une dose du COVID19 Vaccine Moderna ou du placebo.

• Les effets indésirables étaient habituellement d’intensité légère ou modérée et ont été résolus en 

quelques jours après la vaccination.

• Une moindre fréquence de la réactogénicité a été observée chez les sujets les plus âgés. 

• Depuis le 14 mai, les pharmaciens, infirmiers et médecins de ville ont la possibilité de commander 

le vaccin Moderna pour vacciner leur patientèle dans la cible définie, soit toutes les personnes de 

plus de 18 ans

CONDUITE A TENIR EN CAS D’EFFETS INDESIRABLES

Consultez un médecin en urgence si vous présentez l’un des signes et symptômes suivants d’une 

réaction allergique :

- sensation d’évanouissement ou de tête qui tourne ; 

- changements dans vos battements cardiaques ;

- essoufflement ;

- sifflement ;

- gonflement des lèvres, du visage ou de la gorge ;

- urticaire ou éruption cutanée ;

- nausées ou vomissements ;

- douleur à l’estomac

En cas de paralysie faciale, prenez immédiatement contact avec un professionnel de santé 

(médecin ou le 15) pour être pris en charge.

Comme tous les médicaments, COVID-19 Vaccine Moderna peut provoquer des effets indésirables, 

mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. La plupart des effets indésirables 

surviennent dans les 1 à 2 jours suivant la vaccination.

Ainsi, en cas d’apparition de tout autre symptôme ou en cas de doute, n’hésitez pas à en parler avec 

votre pharmacien qui saura vous conseiller et vous orienter. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna#product-information-section

