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RENSEIGNEZ-VOUS.
Les vaccins contre le 
COVID-19 sont sûrs et 
efficaces. Le vaccin NE 
PEUT PAS vous donner 
la COVID-19.
• Il est moins dangereux de 

se faire vacciner que de 
contracter la COVID-19.

• Des millions de personnes 
ont été vaccinées en toute 
sécurité.

• Aucun autre vaccin n’a 
été testé autant pour 
son innocuité dans toute 
l’histoire des États-Unis.

• Le vaccin a prouvé être 
sûr pour des milliers de 
personnes, y compris 
celles de différentes races 
ou ethnies et de groupes 
d’âges variés.

• Le vaccin contre le 
COVID-19 ne modifie pas 
votre ADN.

Mais assurez-vous en et demandez si la 
vaccination pourrait engendrer d’autres frais. 

• Le vaccin ne peut être refusé à personne, même 
si les frais administratifs ne peuvent être payés.

• Une fois que les vaccins seront largement 
disponibles, tout le monde pourra se faire 
vacciner, quel que soit le statut au regard de 
l’immigration.

• Toutes les personnes peuvent se faire vacciner 
une fois que c’est leur tour.

Le vaccin vous protège 
contre la COVID-19.

LES VACCINS SONT GRATUITS POUR TOUT LE MONDE. 

• Si vous contractez néanmoins 
la COVID-19 après avoir été 
vacciné(e), le vaccin vous 
protégera contre une forme grave 
de la maladie.

• Vous devriez vous faire vacciner 
même si vous avez déjà eu la 
COVID-19. 

• On ne sait pas encore combien 
de temps le vaccin empêchera 
d’être réinfecté(e) par la 
COVID-19.



IL EST NORMAL D’ÉPROUVER DES EFFETS SECONDAIRES. 
Les effets secondaires NE signifient PAS que vous avez contracté la COVID-19.
• Les effets secondaires indiquent que le vaccin apprend à votre corps à se battre contre la 

COVID-19.
• Les effets secondaires peuvent inclure, entre autres :

– Douleur ou gonflement sur le bras sur lequel le vaccin a été injecté. 
– Mal de tête, frissons, ou fièvre. 

• Si vous ne vous sentez pas bien, il sera peut-être nécessaire de prendre quelques jours de 
congé jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux.

• Vous devrez rester sur place entre 15 et 30 minutes après avoir reçu le vaccin, afin de s’assurer 
que vous n’êtes pas allergique. 
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Rien n’indique que les vaccins créent des problèmes de 
fertilité. 
Les femmes enceintes devraient consulter leur médecin pour 
déterminer si elles devraient se faire vacciner.

Certains vaccins nécessitent deux injections alors 
qu’une seule injection suffit pour d'autres vaccins. Les 
deux types de vaccins sont sûrs et efficaces.
Pour les vaccins nécessitant deux injections :
• La première injection prépare votre corps.
• La deuxième injection est administrée quelques semaines plus tard 

pour assurer que vous bénéficiez d’une protection totale. 
• Il est important de recevoir les deux injections pour assurer une 

protection totale. 

Les vaccins  
NE  
contiennent 
AUCUN s :
• Conservateurs
• Œufs
• Produits d’origine  

porcine
• Gélatine 
• Latex 
• Un virus COVID-19  

actif quelconque  

CONTINUEZ À VOUS PROTÉGER APRÈS AVOIR REÇU LE VACCIN.
À l’heure actuelle, les experts ne savent pas combien de temps le vaccin vous protégera. Même après 
avoir reçu le vaccin, continuez à :

Porter un 
masque. 

Pratiquer la 
distanciation 
sociale.

Vous laver 
les mains 
fréquemment.

Désinfecter 
les surfaces 
souvent 
touchées.


