VACCIN CONTRE LE COVID-19 JOHNSON & JOHNSON

RENSEIGNEZ-VOUS.
Ce qui s’est passé
En avril 2021, plus de 15 personnes, principalement des femmes âgées de 18 à 48 ans, ont
développé des caillots sanguins quelques semaines après avoir reçu le vaccin J&J.

Il y a beaucoup plus de risques
de tomber gravement malade ou
de mourir du COVID-19 que de
développer un caillot sanguin.

Les caillots sanguins
sont EXTRÊMEMENT
RARES
En avril 2021, plus de 8 millions
de vaccins contre le COVID-19
J&J ont été administrés aux
États-Unis.
Chez les femmes âgées de 18
à 48 ans, des caillots sanguins
se sont formés chez environ
7 femmes sur 1 million. Pour
les femmes âgées de 49 ans
et plus, et chez les hommes de
tous âges, cela est encore plus
rare.
Cela signifie que la possibilité
de développer un caillot sanguin
après avoir reçu le vaccin est
extrêmement rare pour qui que
ce soit.

Des millions de personnes ont été vaccinées en toute
sécurité avec le vaccin J&J. Cela inclut des personnes de
race, d’origine ethnique et d’âge différents.
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Le vaccin J&J consiste en une
injection seulement, et il est
pratique, sûr, et efficace.

D’autres options de vaccins sont disponibles, comme les
vaccins à deux injections qui n’ont pas produit de caillots
sanguins comme effets secondaires.
Si vous avez encore des questions, parlez
à votre médecin pour savoir si un autre
vaccin serait plus adéquat pour vous.

Pour plus d’informations, consultez le site : cdc.gov/coronavirus

SYMPTÔMES À SURVEILLER
3 SEMAINES

Bien qu’il y ait très peu de risques de développer des caillots sanguins dans les 3 semaines
suivant une vaccination avec le J&J, consultez immédiatement un médecin si vous avez un
des symptômes suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Maux de tête intenses ou persistants
Troubles visuels
Essoufflement
Douleur thoracique
Gonflement des jambes
Douleur abdominale persistante
Apparition facile d’hématomes ou taches de sang minuscules sous la peau au-delà du
point d’injection

LE VACCIN J&J EST SÛR
Les autorités sanitaires des États-Unis surveillent de près les problèmes de santé émanant des vaccins. Ils
prennent tout problème très au sérieux.
Les autoritaires sanitaires ont mis les vaccins J&J en pause pour se renseigner davantage sur les caillots
sanguins.
La mise en pause du vaccin pour un effet secondaire si rare indique que les autorités sanitaires surveillent les
vaccins de très près.

Les autorités sanitaires ont désormais déterminé que

Le risque de développer
un caillot sanguin
suite au vaccin J&J est
extrêmement rare

Les caillots sanguins
peuvent être traités

La balance bénéfices/
risques du vaccin
l’emporte largement
sur ses risques

Protégez-vous. Protégez votre communauté. Faites-vous vacciner.

Pour plus d’informations, consultez le site : cdc.gov/coronavirus

