LES VACCINS
Les vaccins aident le système immunitaire à reconnaître et à combattre une partie du virus
responsable du COVID-19, pour éviter qu'il se multiplie dans notre organisme.
Il existe plusieurs types de vaccins autorisés en Europe: même s’ils agissent différemment, chacun
d’eux peut t’aider à te protéger!

POURQUOI LES VACCINS SONT IMPORTANTS?




Parce qu’ils préviennent les formes graves de la maladie
Parce qu’ils sont un droit pour toute personne présente sur notre territoire et ils sont gratuits
Parce qu’ils sont nécessaires pour protéger la population, même s’ils ne sont pas obligatoires

COMMENT LES VACCINS SONT-ILS ADMINISTRÉS?
La plupart des vaccins sont administrés en 2 doses, espacées de quelques semaines. Afin que la
protection soit complète, il est important de recevoir les deux doses!

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LA VACCINATION?
Immédiatement après la vaccination on te demandera d’attendre 15-30 minutes au cas où une
éventuelle réaction inattendue se produirait.
Dans les jours qui suivent la vaccination c'est normal d'avoir des effets secondaires: ça veut dire
que le système immunitaire de ton organisme réagit au vaccin.
Les effets secondaires les plus courants sont légers et disparaissent après 1 ou 2 jours: rougeur
et/ou douleur au point d'injection, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, fièvre.
Si ces symptômes persistent au-delà de 3 jours ou si tu souffres d'effets secondaires inattendus,
appelle ton médecin traitant ou l'autorité sanitaire locale (AUSL).
En cas d'urgence, compose le 118 ou va aux Urgences.

EST-ON PROTÉGÉ IMMÉDIATEMENT APRÈS LA PREMIÈRE INJECTION?
Non: la pleine efficacité du vaccin est atteinte 2 semaines après l'injection de la seconde dose (en
cas de 2 doses) ou 2 semaines après le vaccin unidose.

QUOI FAIRE APRÈS LA VACCINATION?
Il faut continuer à respecter les mesures de protection contre le COVID-19:
 mettre correctement le masque conformément aux dispositions nationales
 maintenir une distance interpersonnelle d'au moins 1 mètre
 éviter les rassemblements et se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon ou une
solution hydro-alcoolique.

Merci de t’être fait vacciner,
protège toi-même et tout le monde!
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