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Le vaccin nommé Moderna COVID-19 mRNA (nucleoside modified) développé par la firme Moderna 
est constitué d’ARN messager codant pour la protéine Spike (S) du SARS-CoV-2, et formulé dans des 
nanoparticules lipidiques (LNP). La technique de l’ARN messager consiste à injecter dans l’organisme 
des brins de matériel génétique qui ne vont pas s’intégrer dans le génome humain, mais vont utiliser la 
machinerie cellulaire de l’hôte pour synthétiser une protéine spécifique du coronavirus, contre laquelle 
le système immunitaire produira des anticorps. Le vaccin n’intègre pas d’adjuvant. Étant donné qu’il ne 
contient pas le virus entier ou vivant, le vaccin ne peut pas donner la COVID-19.  

 
La HAS recommande de proposer ce vaccin - dont l’efficacité et la tolérance sont satisfaisantes - à 
l’ensemble des professionnels du secteur de la santé et du médico-social, ainsi qu’aux personnes âgées 
de plus de 50 ans en commençant par celles qui présentent des comorbidités. 

 
Le vaccin COVID-19 Moderna est à administrer en 2 doses. Il est recommandé d’administrer la 
deuxième dose 28 jours après la première dose. 

 
Vous allez bénéficier d’une consultation pré-vaccinale obligatoire par un médecin du travail. Les 
éléments médicaux recueillis au moment de cette consultation pré-vaccinale sont tracés dans votre 
dossier médical santé travail.  

 
Des effets indésirables sont possibles. Les plus fréquemment rapportés sont :  

• la douleur au niveau du site d’injection (92%),  

• la fatigue (70%),  

• les céphalées (64,7%),  

• les douleurs musculaires (61,5%),  

• les douleurs articulaires (46,4%),  

• les frissons (45,4%),  

• les nausées et vomissements (23%),  

• les lymphadénopathies (19,8%),  

• la fièvre (15,5%), 

• les œdèmes (14,7%)  

• les rougeurs au niveau du site d’injection (10%).  

Ils disparaissent généralement en 5 à 7 jours après l’injection.   

 
En cas de fièvre et/ou de douleurs, il faut privilégier l’utilisation du paracétamol à la dose la plus faible 
et le moins longtemps possible. 

 
En cas de survenue d’un évènement autre inhabituel, contactez votre médecin du travail et/ou votre 
médecin traitant. Vous ou votre médecin pouvez signaler cet événement à la pharmacovigilance via le 
site https://signalement.social-sante.gouv.fr  

 

Information sur le vaccin COVID19 
 
Vaccin Moderna COVID19 mRNA (nucleoside modified) 

 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
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Bien que ce vaccin protège contre l’infection par le SARS-COV-2, en l’absence de certitude 
actuelle sur l’efficacité sur le risque de transmission du virus, il faudra continuer à respecter les 
gestes barrières après votre vaccination.  

De même, en cas de contact à risque avec une personne positive la COVID-19, vous devrez suivre les 
consignes habituelles : autosurveillance, respect de la distanciation, dépistage par RT-PCR selon les 
recommandations ; cela est indispensable pour casser les chaines de transmission. 

 
L’organisation, la traçabilité et le suivi de la vaccination contre la COVID-19 nécessitent également la 
mise en œuvre d’un traitement de données nommé « Vaccin Covid » par la Caisse Nationale de 
l’Assurance Maladie. Son utilisation est obligatoire pour assurer le bon déroulement et le bon suivi de 
la campagne de vaccination.  

 

 
Pour en savoir plus  

https://vaccination-info-service.fr/ 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins 
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