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POURQUOI VOUS FAIRE

VACCINER ?

LA VACCINATION EST OUVERTE À TOUS
DÈS 5 ANS

La protection vaccinale nécessite un rappel 
recommandé, à partir de 18 ans, dès 3 mois 
après la dernière injection ou infection à la 

Covid-19.

Pour prendre rendez-vous :
www.doctolib.fr 

ou 
vitemadose.covidtracker.fr

COVID-19

Les vaccins contre la Covid-19 protègent 
contre les formes graves de la maladie

et diminuent la transmission du virus.

 ► Si vous avez une santé fragile (par exemple 
diabète, cancer, maladie rare), est-ce que 
vous pouvez vous faire vacciner ? 

Si vous avez une santé fragile, la protection 
vaccinale vous aidera à réduire le risque de 
développer une forme grave et mortelle de 
la Covid-19.

 ► Si vous avez déjà eu la Covid-19,  est-ce que 
vous devez vous faire vacciner ? 

Même si vous avez déjà eu la Covid-19, une 
injection du vaccin est nécessaire, au moins 
2 mois après avoir été malade, avec 1 dose 
de rappel à 3 mois.

 ► Si vous êtes vacciné, est-ce que vous pouvez 
revenir à la vie d’avant et ne plus porter de 
masque ? 

Même si vous êtes vacciné, vous devez 
continuer à porter un masque et à respecter 
les gestes barrières !

NON

OUI

OUI

 ► Covid-19 : une maladie très contagieuse qui 
peut être très grave  
Se faire vacciner sert à sauver des vies. 
Grâce au vaccin, votre corps apprend à 
reconnaitre la maladie et à se défendre. 

 ► Pourquoi un vaccin contre la Covid-19 ?

CONTACT

http://www.btpst.fr
http://www.doctolib.fr
http://vitemadose.covidtracker.fr


COMMENT FONCTIONNENT
LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 ?

L’efficacité des vaccins contre la Covid-19 a été 
prouvée pour prévenir les formes graves et réduire 
la transmissibilité, y compris contre les différents 
variants. La vaccination permet de réduire le 
nombre d’hospitalisations et de passages en 
réanimation pour Covid-19.

Les vaccins Pfizer et Moderna sont des vaccins 
appelés « ARN messager » (ARNm).

Un vaccin à ARN messager « copie » une partie 
du virus contre lequel il faut lutter. Dans le cas du 
coronavirus, c’est la protéine « S ». Lorsque vous 
êtes vacciné, vous recevez un ARN messager qui 
ordonne à nos cellules de fabriquer des protéines 
« S ». Face à cela, votre corps se défend en 
fabriquant des anticorps. 

PFIZER ET MODERNA

QUELLE EST L’EFFICACITÉ DES VACCINS 
CONTRE LA COVID-19 ?

LE SAVEZ-VOUS ?
Si vous avez déjà eu la Covid-19, la primovaccination 
ne nécessite qu’une seule dose. Vous devez 
attendre 2 mois après la fin des symptômes avant 
de vous faire vacciner.

Délai 
recommandé 

entre les 2 doses :

Protection
optimale

à partir de :
Pfizer 3 à 7

semaines
7 jours après

la dernière dose
Moderna
> 30 ans

4 à 7
semaines

7 jours après
la dernière dose

Ainsi, si vous attrapez
un jour le coronavirus,

votre corps le reconnaîtra
et saura produire

les anticorps nécessaires 
pour le détruire. 

QUELS SONT LES EFFETS 
INDÉSIRABLES ?

Douleurs, 
gonflement 
au point 
d’injection

Fièvre,
Maux de tête

Fatigue, 
Frissons

Douleurs 
articulaires
ou musculaire

Comme tous les médicaments, les vaccins 
peuvent provoquer des effets secondaires.
Ce sont des signes montrant que notre organisme 
est en train de créer une protection !

Des effets secondaires plus graves sont 
possibles, mais extrêmement rares : 
moins d’un cas pour 100 000 injections.

Sans la vaccination, les risques 
d’attraper la Covid-19 et de développer 
des formes graves sont beaucoup plus 
importants !

Le rappel par vaccin à ARNm est possible dès 3 
mois après la dernière injection ou infection à la 
Covid-19. 

Un rappel avec un vaccin ARNm est recommandé 
4 semaines après un schéma vaccinal à dose 
unique du vaccin Janssen.

LA PRIMOVACCINATION (DÈS 5 ANS)

LE RAPPEL (DÈS 18 ANS)

LES EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS


