
VARIANT

DELTA!
METTONS 
LA COVID

2

Transmission 
• Le risque d’infection par rapport à une 

personne adéquatement vaccinée est  
8,4 fois plus élevé chez les personnes 
non vaccinées et 4 fois plus élevé chez  
les personnes partiellement vaccinées  
(une dose).

• Le variant delta est 2 FOIS PLUS 
CONTAGIEUX

Virulence / Dangerosité 
• Le risque d’hospitalisation par rapport   

à une personne adéquatement vaccinée  
est 22 fois plus élevé chez les personnes 
non vaccinées et 4,1 fois plus élevé  
chez les personnes partiellement vaccinées  
(une dose).

• Le variant delta représente 1,5 fois plus 
de risque de décès que chez les individus 
majoritairement non vaccinés.

Efficacité vaccinale, 
Une dose ne suffit pas !

Une seule dose de l’un ou l’autre des 
vaccins n’est efficace qu’à 33 % pour 
empêcher la forme symptomatique de la 
maladie provoquée par le variant delta. 
La 2e dose est nécessaire pour réduire 
davantage la transmission, accroître la 
protection contre certains variants et 
augmenter la durée de la protection.

Quelques tactiques 
défensives pour mettre 
KO la COVID-19 

• Être adéquatement vacciné 
• Respecter la distanciation physique   

de 2 mètres
• Maintenir le port du masque ou de l’EPI
• Se laver régulièrement les mains ou utiliser 

un  rince-main alcoolisé 
• Tousser ou éternuer dans le pli du coude
• Éviter les foules 
• Se faire dépister si on développe des 

symptômes apparentés à la COVID-19

Sources :

• The Lancet Infectious Diseases

• INSPQ

• medRxiv

ATTENTION!
Même protégé, vous restez un 
vecteur de transmission aux autres!
Une personne adéquatement vaccinée 
peut contracter le virus, même de manière 
asymptomatique, et ainsi le transmettre à des 
personnes vulnérables qui sont susceptibles de 
développer de graves complications (enfants, 
ainés, personnes partiellement/ non-vaccinées 
ou immunosupprimées). Donc, même vacciné, 
il est important de respecter les mesures de 
prévention et de contrôle des infections.
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Transmission 
• Compared to fully vaccinated individuals, the 

risk of infection is 8.4 times higher for those 
who are not vaccinated and 4 times higher 
for those who are partially vaccinated (one 
dose).

• The Delta variant is 2 times more 
contagious.

Virulence/Danger  
• Compared to fully vaccinated individuals, 

the risk of hospitalization is 22 times 
higher for those who are not vaccinated and 
4.1 times higher for those who are partially 
vaccinated (one dose).

• The risk of mortality associated with 
the Delta variant in mostly unvaccinated 
individuals is 1.5 times higher.

Vaccin efficiency, 
One dose is not enough!

A single dose of either vaccine is only 
33% effective against symptomatic 
disease caused by the Delta variant. 
The 2nd dose is needed to further reduce 
transmission, increase protection against 
certain variants and extend duration of 
protection. 

Defensive tactics 
to knock out 
COVID-19  

• Be fully vaccinated 
• Comply with the 2-metre physical  

distancing rule
• Continue to wear a mask
• Wash your hands regularly or use an   

alcohol-based hand sanitizer
• Cough or sneeze into your elbow
• Avoid crowds 
• Get tested if you develop symptoms 

consistent with COVID-19 

Sources:

• The Lancet Infectious Diseases

• INSPQ

• medRxiv

BEWARE !
Even if you have been vaccinated, 
you can still spread the virus!
Fully vaccinated individuals can contract 
the virus, be asymptomatic, and spread it 
to vulnerable individuals who are more 
likely to develop serious complications 
(children, seniors, partially/unvaccinated and 
immunocompromised individuals). That said, 
even if you are vaccinated, it is important 
to comply with all infection prevention 
and control measures.
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