VACCINATION
CONTRE LA COVID-19
→ Protection
→ Contrôle
→ Sécurité
→ Simplicité

VACCINS COVID-19, LES INFOS À CONNAÎTRE

À QUOI SERVENT LES VACCINS ?
Grâce aux vaccins, votre corps apprend à
reconnaître la Covid et à se défendre.
Les vaccins Covid sont très efficaces pour se
protéger des formes graves de la Covid.
Même vaccinés, nous devons continuer les
gestes barrières (masque, lavage de mains,
distance).

QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?
Tous les adultes et enfants de plus de 12 ans peuvent
se faire vacciner gratuitement.

CES VACCINS SONT-ILS SÛRS ?
Ces vaccins sont sûrs. De nombreuses études
ont été faites. Ces vaccins sont contrôlés,
sécurisés, et continuent d’être surveillés, comme
tous les vaccins.

VACCINS COVID-19, LES INFOS À CONNAÎTRE

OÙ SE FAIRE VACCINER ?
Vous pouvez vous faire vacciner dans un centre
de vaccination, chez votre médecin, dans votre
pharmacie, dans un cabinet infirmier...
Pour vous inscrire dans le centre de vaccination près
de chez vous :
• sur les sites Internet : ViteMaDose, Doctolib
• par téléphone : 0 800 009 110 (appel gratuit)

EN PRATIQUE
Le vaccin est gratuit pour tous.
Prenez votre carte Vitale. Si vous n’en avez pas,
vous pourrez quand même être vacciné.

AVANT LE VACCIN
Lors du rendez-vous pour le
vaccin, le professionnel va
vérifier que le vaccin est bien
recommandé pour vous.
Il répondra à vos questions.

APRÈS LE VACCIN
Il y a très peu
d’effets liés au vaccin.
Pendant 1 ou 2 jours, on peut
ressentir : douleur dans le bras,
à la tête, ou de la fièvre.

LE VACCIN
Pour être protégé, il faut 2 injections à quelques
semaines de distance et 1 seule injection pour les
personnes ayant déjà eu la Covid.
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