VACCIN CONTRE LE COVID 19

RENSEIGNEZ VOUS.
VARIANT DELTA : CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Les virus changent
constamment. Lorsqu’un
grand changement a lieu,
les scientifiques parlent
d’un nouveau variant.
Certains variants sont
moins nocifs, alors que
d’autres sont dangereux.

Le variant Delta est l’un des variants
qui inquiète beaucoup les scientifiques
parce qu’il est beaucoup plus facile
à attraper et à se propager à d’autres
personnes, et il peut causer une maladie
grave.

De nombreuses personnes de tous les
âges tombent malades à cause du Delta,
y compris les personnes adultes, les
adolescents et les enfants.

LES VACCINS PROTÈGENT CONTRE LE VARIANT DELTA
La meilleur façon de vous protéger conte le variant Delta, vousmême, votre famille et votre communauté, est de vous faire
entièrement vacciner. Les vaccins sont :

SÛR : Il a été prouvé que le vaccin est sûr pour des

millions de personnes, y compris celles de races,
d’origines ethniques et d’âges différents. Il y a plus de
risques que vous tombiez gravement malade à la suite
d’une infection à la COVID-19 ou de son variant Delta
qu’en raison d’un vaccin.

EFFICACES Le vaccin vous protège contre le risque

d’attraper le COVID-19 et son variant Delta. Le vaccin
vous empêche également de tomber gravement malade
et de mourir si vous étiez malade.

Si vous n’êtes pas
vacciné(e), vous
serez beaucoup
plus à risque d’être
infecté(e) avec le
variant Delta, de
tomber gravement
malade, et de le
transmettre à
d’autres.

GRATUIT : Les vaccins sont gratuits pour tout le monde,

quel que soit votre statut d’immigration ou que vous ayez
une pièce d’identité ou une assurance maladie ou pas.
Pour plus de renseignements, allez sur le site : cdc.gov/coronavirus

VOUS POUVEZ ARRÊTER LES VARIANTS
DANGEREUX EN VOUS FAISANT VACCINER

2 SEMAINES

Les variants plus dangereux comme le Delta
ont surgi parce qu’un nombre insuffisant de
personnes se sont fait vacciner. Plus de variants
comme le Delta pourraient apparaître à l'avenir. La
meilleure manière de vous protéger, vous-même,
votre famille, et votre communauté, est de vous
faire vacciner dès que possible. Aidez à arrêter le
COVID-19.

Certains vaccins exigent
deux injections. Deux
semaines doivent s’être
écoulées après votre
injection finale pour que
vous ayez la plus grande
protection.

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LE DELTA, VOUS-MÊME ET VOTRE COMMUNAUTÉ
Le variant Delta se propage plus facilement que les autres variants COVID-19. Si vous n’êtes pas
entièrement vacciné(e), protégez-vous, vous même et votre communauté, en :

Portant un
masque.

Pratiquant la
distanciation
sociale.

Évitant les
rassemblements avec
beaucoup
de personnes.

Désinfectant
les surfaces
souvent touchées.

Vous lavant les
mains
fréquemment.

De nombreux spécialistes en santé recommandent néanmoins que les personnes
vaccinées continuent aussi à prendre ces précautions, surtout si elles se trouvent au milieu
de nombreuses personnes ou dans des rassemblements à l’intérieur.

Vous pouvez arrêter les variants
dangereux en vous faisant
vacciner.

Aidez à arrêter le COVID-19.

Pour plus de renseignements, allez sur le site : cdc.gov/coronavirus

