
Points clés à savoir sur les 
vaccins ANTI-COVID-19

Mis à jour le 19 avril 2021



Une vaccination généralisée est un outil essentiel pour aider à arrêter la pandémie

Choses clés à savoir

⚫ Les vaccins ANTI-COVID-19 sont sûrs et efficaces .

⚫ Vous pouvez avoir des effets secondaires  après la vaccination, mais ceux-ci sont normaux.

⚫ Il faut généralement deux semaines après que vous ayez été complètement vacciné pour que 

le corps construise une protection (immunité) contre le virus qui cause le COVID-19.

⚫ Les personnes qui ont été complètement vaccinées  peuvent commencer à faire des choses 

qu'elles avaient cessé de faire à cause de la pandémie.

https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness.html&sa=D&source=editors&ust=1619606186856000&usg=AOvVaw31cyyfMa1GqRN3GSY6GbHl
https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html&sa=D&source=editors&ust=1619606186856000&usg=AOvVaw3nLSZnAPG4HRsEFA81ZzUj
https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html&sa=D&source=editors&ust=1619606186856000&usg=AOvVaw0FwCG2wToKffVLhqt8RKZJ




Ce que nous apprenons encore
Nous apprenons toujours à quel point les vaccins vous empêchent de propager le virus 

qui cause le COVID-19 à d'autres, même si vous ne présentez pas de symptômes.

Nous sommes également en train d'apprendre combien de temps les vaccins 

COVID-19 protègent les gens.

Nous apprenons encore combien de personnes doivent être vaccinées contre le 

COVID-19 avant que la plupart des personnes puissent être considérées comme protégées 

(immunité de la population).

Nous apprenons toujours à quel point les vaccins sont efficaces contre les nouvelles 

variantes du virus qui cause le COVID-19.



Efficacité
Ce que nous savons

 Les vaccins COVID-19 sont efficaces pour vous empêcher de contracter le COVID-19.

Une fois complètement vacciné , vous pourrez peut-être commencer à faire certaines 

choses que vous aviez arrêtées à cause de la pandémie.

Des études montrent que les vaccinsANTI- COVID-19 sont efficaces pour vous empêcher de 

contracter le COVID-19. Obtenir un vaccin COVID-19 vous aidera également à ne pas 

tomber gravement malade, même si vous contractez le COVID-19.

https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html&sa=D&source=editors&ust=1619606186980000&usg=AOvVaw0y48Nr_vH62hoTE--0PLrG


La vaccinationANTI- COVID-19 est un outil important pour nous aider à revenir à la 

normale. 

Les vaccinsANTI- COVID-19 enseignent à notre système immunitaire comment reconnaître 

et combattre le virus qui cause le COVID-19. Il faut généralement deux semaines après la 

vaccination pour que le corps construise une protection (immunité) contre le virus qui cause le 

COVID-19. Cela signifie qu'il est possible qu'une personne puisse encore contracter le COVID-19 

avant ou juste après la vaccination, puis tomber malade parce que le vaccin n'a pas eu suffisamment 

de temps pour fournir une protection. Les personnes sont considérées comme pleinement protégées 

deux semaines après leur deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna COVID-19, ou 

deux semaines après le vaccin unidose Janssen COVID-19 de Johnson & Johnson.



Vous devez continuer à utiliser tous les outils disponibles  pour vous protéger et 

protéger les autres  jusqu'à ce que vous soyez complètement vacciné. Une fois que vous serez 

complètement vacciné, vous pourrez peut-être commencer à faire certaines choses que vous 

aviez arrêtées à cause de la pandémie. .

Obtenez le vaccin Porter un masque Restez à 6 pieds de distance Se laver les mains souvent

https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html&sa=D&source=editors&ust=1619606187008000&usg=AOvVaw2yH5550Xg8S7d6JSAFrmOy
https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html&sa=D&source=editors&ust=1619606187008000&usg=AOvVaw2yH5550Xg8S7d6JSAFrmOy
https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/How-Do-I-Get-a-COVID-19-Vaccine.html&sa=D&source=editors&ust=1619606187055000&usg=AOvVaw0cehEtYqw_snMrag_ai7zj
https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html&sa=D&source=editors&ust=1619606187063000&usg=AOvVaw0RnY8j87bXwAD7c0TlgDpF
https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html&sa=D&source=editors&ust=1619606187066000&usg=AOvVaw3HGhOCPd6sHfqi0dY4d9l7
https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html&sa=D&source=editors&ust=1619606187069000&usg=AOvVaw0Tzy_JJOmFvKt-8fmteBuG


Ce que nous apprenons encore
* Les scientifiques apprennent encore à  quel point les vaccins vous empêchent de propager le 

virus.

* Nous sommes également en train d'apprendre combien de temps les vaccins COVID-19 

protègent les gens.

Bien que les vaccins COVID-19 soient efficaces pour vous empêcher de tomber malade, 

les scientifiques apprennent toujours à quel point les vaccins vous empêchent de propager le 

virus qui cause le COVID-19 à d'autres, même si vous ne présentez pas de symptômes. Les 

premières données montrent que les vaccins aident à empêcher les personnes sans symptômes 

de propager le COVID-19, mais nous en apprenons davantage à mesure que de plus en plus de 

personnes se font vacciner



Nous sommes également en train d’apprendre combien de temps les vaccins COVID-19 

protègent les gens.

Pour ces raisons, les personnes qui ont été complètement vaccinées contre le COVID-19 

devraient continuer à prendre des précautions dans les lieux publics, jusqu'à ce que nous en 

sachions plus, comme porter un masque, rester à 6 pieds les uns des autres, éviter les foules 

et les espaces mal ventilés et se laver les mains.



Sécurité
Ce que nous savons

* Les vaccinsANTI- COVID-19 sont  sûrs et efficaces .

* Ces vaccins ne peuvent pas vous donner le COVID-19.

* Vous pouvez avoir des effets secondaires après la vaccination, mais ceux-ci sont normaux.

Des millions de personnes aux États-Unis ont reçu des vaccins contre le COVID-19, et ces vaccins ont fait 

l'objet de la surveillance de sécurité la plus intensive de l'histoire des États-Unis. Cette surveillance comprend 

l'utilisation à la fois de systèmes de surveillance de la sécurité établis et nouveaux pour s'assurer que les vaccins 

ANTI-COVID-19 sont sûrs. Ces vaccins ne peuvent pas vous donner le COVID-19

Après la vaccination COVID-19, vous pouvez avoir des effets secondaires. Ce sont des signes normaux que 

votre corps construit une protection. Les effets secondaires de la vaccination COVID-19, tels que les frissons ou la 

fatigue, peuvent affecter votre capacité à faire des activités quotidiennes, et ils devraient disparaître dans quelques 

jours.

https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html&sa=D&source=editors&ust=1619606187124000&usg=AOvVaw0tbBSCC2AU5xjwJfmRJFcc


Effets secondaires courants

* La douleur
* Rougeur
* Gonflement 

Dans le reste de votre corps:

* Fatigue
 * Mal de crâne
* Douleur musculaire
* Frissons
* Fièvre
* La nausée

Sur le bras :



Conseils utiles
Parlez à votre médecin de la prise de médicaments tels que l'ibuprofène, 

l'acétaminophène, l'aspirine ou les antihistaminiques, pour toute douleur et inconfort 
que vous pourriez ressentir après avoir été vacciné. Vous pouvez prendre ces 
médicaments pour soulager les effets secondaires post-vaccination si aucune autre raison 
médicale ne vous empêche de prendre ces médicaments normalement.

Il n'est pas recommandé de prendre ces médicaments avant la vaccination dans le but 
d'essayer de prévenir les effets secondaires.

* Buvez beaucoup de liquides.
* Habillez-vous légèrement 

Si vous avez reçu une deuxième Dose
Les effets secondaires après votre deuxième dose peuvent être plus intenses que ceux que vous 
avez ressentis après votre premier vaccin. Ces effets secondaires sont des signes normaux que 
votre corps renforce sa protection et devraient disparaître en quelques jours.

Pour réduire l'inconfort causé par la fièvre

https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html&sa=D&source=editors&ust=1619606187206000&usg=AOvVaw3N0KoowJMoTDdEZImzxkHw

