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Efficacité des vaccins
contre la COVID-19
après 4 à 8 mois

Tous types de vaccins et tous 
types de variants confondus

Protection contre la mortalité (selon 5 études)

Protection contre les hospitalisations (selon 13 études)

94 %

Après 12 à 16
semaines

76 %

Après 16 à 20
semaines 

85 %

Après 20 à 24
semaines

88 %

mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6

94 % 90 % 91 %

88 % 95 % 88 %

Niveau de protection initial (après 2 à 6 semaines) Après 12 à 16 semaines Après 16 à 20 semaines

Après 20 à 24 semaines Après 24 à 28 semaines Après 28 à 32 semaines

mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5

mois 6 mois 7 mois 8

Les vaccins sont importants pour 
un éventuel retour à la normale.

Les personnes pleinement vaccinées 
sont bien protégées pour jusqu'à 6 à 
8 mois contre les hospitalisations et 
la mortalité suite à une infection à la 
COVID-19.

Pouvous-nous donc dire que l'on 
peut cesser le port du masque et 
la distanciation physique?

Non. Même si les vaccins aident à éviter les 
hospitalisations et les décès, nous ne sommes 
toutefois pas à l'abri de nouvelles infections 
qui peuvent mener à de nouveaux variants. 
Le port du masque et les mesures barrières 
demeurent des bonnes pratiques, notamment 
quand nous sommes :

- à proximité des autres
- dans des espaces fermés
- dans des espaces moins bien ventilés
- en compagnie de personnes vulnérables
- en contact avec des surfaces et des objets 
   fréquemment touchés

Les pourcentages présentés ici 
sont des moyennes calculées à 
partir de divers groupes d'études.

Ceci peut expliquer pourquoi ils 
augmentent et diminuent d'une 
période de temps à l'autre. 

Niveau de protection initial
(après 2 à 6 semaines)


