
         

Le vaccin contre la Covid-19 

 

 

 

La vaccination commence dans mon établissement.     

Le vaccin est gratuit.  

Le vaccin n’est pas obligatoire. 

 

Pourquoi me faire vacciner ? 

Le vaccin me protège de la Covid-19. 

Je peux quand même être malade de la Covid-19, 

mais je ne serai pas très malade 

Le docteur me conseille de me faire vacciner parce que : 

Je vis avec beaucoup d’autres personnes. 

J’ai une santé un peu fragile. 

 

Si chacun se protège, tout le monde sera protégé. 

 

 

C’est moi qui décide si je veux être vacciné contre la Covid-19.  

Je vois le docteur. 

Le docteur m’explique comment le vaccin me protège. 

Le docteur vérifie que je peux me faire vacciner. 

Pour m’aider à me décider, je peux parler à : 

mes proches et ma famille, ma personne de confiance,  

un autre soignant, mon tuteur. 

 

 



Comment se passe le vaccin contre la Covid-19 ? 

Le docteur me fait une piqûre dans le bras. 

C’est désagréable mais ça ne dure pas longtemps.  

Pour être bien protégé,  

je dois faire un deuxième vaccin 6 semaines plus tard. 

 

 

 

 

Si j’ai déjà été malade de la Covid-19 il y a moins de 3 mois,  

je ferai le vaccin plus tard. 

 

 

 

Après le vaccin 

Je peux avoir un peu mal, des douleurs musculaires,  

mal à la tête, un peu de fièvre. 

C’est normal et ça ne dure pas longtemps. 

Si je ne me sens vraiment pas bien, je parle à mon docteur. 

Après le vaccin, je continue les gestes barrière. 

 

 

 

 

 

 



 

Le vaccin n’est pas dangereux  

 

Les docteurs du monde entier ont travaillé pour trouver un vaccin. 

 

 

 

 

 

Tous les vaccins faits en France  

ont été autorisés pour les pays d’Europe. 

Les responsables de la sécurité des médicaments  

pensent que le vaccin est efficace. 

Les responsables de la sécurité des médicaments  

surveillent la sécurité du vaccin. 

 

Je peux leur faire confiance. 
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