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PSA 1
English COVID-19 vaccines are FREE for everyone. But make sure and ask if there are any other costs with getting vaccinated. No one can

be denied a free vaccine if they are unable to pay an administration fee. Once vaccines are widely available, anyone can get
vaccinated regardless of immigration status. Protect yourself.  Protect your community.  Get vaccinated.

Translation Les vaccins contre le COVID-19 sont GRATUITS pour tout le monde. Mais assurez-vous en et demandez si la vaccination pourrait
engendrer d’autres frais. Le vaccin gratuit 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. Protégez-vous.  Protégez votre communauté. Faites-vous vacciner.

PSA 2
English The COVID-19 vaccine protects you from getting COVID-19. If you still get COVID after you get vaccinated, the vaccine protects

you from getting seriously ill. Even if you had COVID-19, you should still get vaccinated. Protect yourself. Protect your
community. Get vaccinated.

Translation Le vaccin contre le COVID-19 vous protège contre la possibilité de contracter la COVID-19. Si vous contractez néanmoins la COVID
après avoir été vacciné(e), le vaccin vous protège contre une forme grave de la maladie. Vous devriez vous faire vacciner même si
vous avez déjà eu la COVID-19. Protégez-vous. Protégez votre communauté. Faites-vous vacciner.

PSA 3
English COVID-19 vaccines are safe and effective. The vaccine CANNOT give you COVID-19. No other vaccine has been tested as much for

its safety in U.S. history. The vaccine has been proven safe for thousands of people, including those of different races, ethnicities
and ages.  No other vaccine has been tested as much for its safety in U.S. history and millions of people have been safely
vaccinated. Protect yourself.  Protect your community. Get vaccinated.

Translation Les vaccins contre le COVID-19 sont sûrs et efficaces. Le vaccin NE PEUT PAS vous donner la COVID-19. 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.  Aucun autre vaccin n’a été testé autant pour son
innocuité dans l’histoire des États-Unis et des millions de personnes ont été vaccinées en toute sécurité. Protégez-vous.
Protégez votre communauté.  Faites-vous vacciner.
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PSA 4
English COVID-19 vaccines are safe and effective. Side effects are normal and mean the vaccine is teaching your body how to fight the

virus. You CANNOT get COVID-19 from the vaccine. Protect yourself. Protect your community. Get vaccinated.
Translation Les vaccins contre le COVID-19 sont sûrs et efficaces. Il est normal d’éprouver des effets secondaires; cela signifie que le vaccin

apprend à votre corps comment se battre contre le virus. Le vaccin NE PEUT PAS vous donner la COVID-19. Protégez-vous.
Protégez votre communauté. Faites-vous vacciner.

PSA 5
English The COVID-19 vaccine is halal. The COVID-19 vaccine does not contain any animal products. The COVID-19 vaccine does not

change your DNA. The vaccine has been proven safe for thousands of people, including those of different races, ethnicities and
ages. Protect yourself. Protect your community. Get vaccinated.

Translation Le vaccin contre le COVID-19 est halal. Le vaccin contre le COVID-19 ne contient pas de produit animal. Le vaccin contre le
COVID-19 ne modifie pas votre ADN. 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. Protégez-vous. Protégez votre communauté. Faites-vous vacciner.

PSA 5
English Stay safe after being vaccinated from COVID-19. Right now, experts don’t know how long the vaccine will protect you. Even after

getting the vaccine, continue to wear a mask, practice social distancing, wash your hands often, and disinfect high-touch areas
frequently.

Translation Continuez à vous protéger après avoir reçu le vaccin contre le COVID-19. 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, à pratiquer la distanciation
sociale, à vous laver les mains souvent, et à désinfecter fréquemment les surfaces souvent touchées.


