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HUIT CANADIENS SUR DIX SONT PRÊTS À RECEVOIR UN RAPPEL DE 

VACCIN CONTRE LA CONTAGION. 

Les rappels sont une dose additionnelle d'un vaccin administrée pour maintenir la protection qu'il confère. Ils

sont généralement utilisés pour renforcer de nombreux vaccins, car l'immunité peut diminuer avec le temps.

Si les rappels sont souvent identiques au vaccin original, ils sont parfois modifiés pour accroître la protection

contre de nouvelles variantes virales. Derek Rossi, cofondateur de Moderna, a récemment déclaré qu'une

injection de rappel régulière serait "presque certainement" nécessaire pour accroître la protection contre la

COVID-19. "Avec un virus endémique, il n'est pas surprenant que nous ayons besoin d'une piqûre de rappel

chaque année", a ajouté M. Rossi.

Les Canadiens seraient-ils prêts à faire un rappel dans un délai d'un an contre les variantes de la contagion ? La

réponse est OUI pour huit Canadiens sur dix, et c'est particulièrement vrai pour ceux qui ont été entièrement

vaccinés, puisque plus de neuf sur dix se disent prêts à le faire.

Les résultats proviennent d'un sondage réalisé par Léger pour l'Association d'études canadiennes du 16 au 18

juillet 2021 auprès de 1529 Canadiens. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non

probabiliste (panel Web dans ce cas). Cependant, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de

1529 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,52%, 19 fois sur 20. 2



HUIT CANADIENS SUR DIX SERAIENT PRÊTS À RECEVOIR UNE PIQÛRE DE 

RAPPEL (APRÈS DEUX VACCINS) CONTRE LA CONTAGION AU COURS DE 

L'ANNÉE PROCHAINE. 
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Les rappels contre la contagion sont utilisés pour renforcer la réponse des anticorps de 

l'organisme face à un virus après que le système immunitaire ait été "amorcé" par la 

vaccination initiale. Seriez-vous prêt à recevoir une injection de rappel (après deux doses de 

vaccin) au cours de l'année prochaine ? 

Total Homme Femme

Oui 81% 82% 80%

Non 19% 18% 20%



LES AÎNÉS CANADIENS LES PLUS OUVERTS À RECEVOIR UN VACCIN 

DE RAPPEL 
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Les rappels contre la contagion sont utilisés pour renforcer la réponse des anticorps de 

l'organisme face à un virus après que le système immunitaire ait été "amorcé" par la 

vaccination initiale. Seriez-vous prêt à recevoir une injection de rappel (après deux doses 

de vaccin) au cours de l'année prochaine ? 

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +

Oui 81% 74% 77% 72% 83% 83% 92%

Non 19% 26% 23% 28% 17% 17% 8%



PARMI LES CANADIENS QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ COMPLÈTEMENT VACCINÉS, QUELQUE 93 % 

SERAIENT PRÊTS À RECEVOIR UN RAPPEL ; C'EST ÉGALEMENT LE CAS DE LA MAJORITÉ DES 

CANADIENS QUI ONT L'INTENTION DE SE FAIRE VACCINER MAIS NE L'ONT PAS ENCORE 

FAIT. 
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Les rappels contre la 

contagion sont 

utilisés pour 

renforcer la réponse 

des anticorps de 

l'organisme face à un 

virus après que le 

système immunitaire 

ait été "amorcé" par 

la vaccination initiale. 

Veuillez décrire votre statut vaccinal :

Total
J'ai reçu deux vaccins J'ai reçu un vaccin

Je n'ai pas encore été 

vacciné, mais j'ai 

l'intention de le faire.

Je n'ai pas l'intention 

de me faire vacciner

Oui 92.9% 83.1% 59.5% 1.4% 81.2%

Non 7.1% 16.9% 40.5% 98.6% 18.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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