
You have received a 
COVID-19 
Vaccine*
developed by
AstraZeneca and 
the University of 
Oxford 

Please bring this card to your 
next appointment and keep it 
safe for future reference.
For more information visit 
www.azcovid-19.com or  
scan the QR code

If you have any concerns or to report a side effect talk to your healthcare professional 

or contact 1-800-668-6000.

      Second appointment date: 

      ___ /___ /___

It is important that the second 
dose is given 4 to 12 weeks after 
the first dose.

  Name:

VAX2106B

fold here

  1st dose date:  Batch/lot number:
Select the name of the vaccine that you have received:

  2nd dose date:  Batch/lot number:
Select the name of the vaccine that you have received:

AstraZeneca COVID-19 Vaccine

AstraZeneca COVID-19 Vaccine

*AstraZeneca COVID-19 Vaccine and COVISHIELD are indicated for active immunization of individuals 18 years of age and older for the 
prevention of COVID-19.  AstraZeneca COVID-19 Vaccine (manufactured by AstraZeneca) and COVISHIELD (manufactured by Serum 
Institute of India) are ChAdOx1-S recombinant vaccines developed by AstraZeneca and the University of Oxford.  Health Canada has 
reviewed the manufacturing information for these vaccines and found them to be comparable. Individuals can complete the vaccination 
course with either AstraZeneca COVID-19 Vaccine or COVISHIELD. 

http://www.azcovid-19.com
http://www.azcovid-19.com


Si vous avez des préoccupations ou si vous voulez signaler un effet secondaire, 

consultez un professionnel de la santé ou composez le 1-800-461-3787.

      Date du 2e rendez-vous : 

      ___ /___ /___

Il est important de recevoir la 
deuxième dose de 4 à 12 semaines 
après la première dose.

   Nom :

Vous avez reçu un
vaccin contre  
la COVID-19*
mis au point par
AstraZeneca 
et l’Université 
d’Oxford

Veuillez apporter cette carte lors 
de votre prochain rendez-vous 
et gardez-la en lieu sûr pour 
référence.
Pour plus de renseignements, 
visitez le www.azcovid-19.com 
ou numérisez le code QR

pliez ici

  Date de la 1re dose : No de lot :
Sélectionnez le nom du vaccin que vous avez reçu

  Date de la 2e dose : No de lot :
Sélectionnez le nom du vaccin que vous avez reçu Vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 

Vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 

VAX2106B

* Vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 et COVISHIELD sont indiqués pour l’immunisation active des personnes âgées de 18 ans et 
plus, afin de prévenir la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 (fabriqué par AstraZeneca) et 
COVISHIELD (fabriqué par le Serum Institute of India) sont des vaccins ChAdOx1-S recombinants mis au point par AstraZeneca et 
l’Université d’Oxford. Santé Canada a examiné les renseignements sur la fabrication de ces vaccins et estime qu’ils sont comparables. Les 
personnes peuvent terminer leur série de vaccination en recevant Vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 ou COVISHIELD.

http://www.azcovid-19.com
http://www.azcovid-19.com



