PROTÉGEZVOUS.

Faites-vous vacciner
contre COVID-19/
Coronavirus.
Des vaccins permettant de réduire considérablement le risque d’infection par COVID-19/Coronavirus sont désormais disponibles. Pour
le moment, l’accès est limité au personnel de santé et aux premiers intervenants ; il devrait être étendu au grand public dès le printemps
2021. Il existe de nombreuses raisons de se faire vacciner une fois le vaccin disponible. La plus importante est qu’il peut vous protéger,
vous et votre entourage, contre ce virus mortel.

QUATRE RAISONS POUR LESQUELLES VOUS DEVRIEZ VOUS FAIRE
VACCINER CONTRE COVID-19/CORONAVIRUS.
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C’EST SANS
DANGER.

C’EST EFFICACE.

C’EST GRATUIT.

Il constitue le moyen le
plus eﬃcace de
prévenir l’infection par
COVID-19/Coronavirus et
les experts pensent qu’il
peut vous empêcher de
développer une maladie
grave (comme la grippe)
quand bien même vous
seriez infecté par le virus.

Les prestataires doivent
vacciner toutes les
personnes, quelle que
soit leur solvabilité. Ils
peuvent exiger des frais
de consultation ou des
frais administratifs,
même si ces frais
peuvent être facturés à
l’assurance ou à
Medicare/Medicaid.

PRÉSENTE TRÈS PEU
D’EFFETS SECONDAIRES.

La FDA n’autorisera la mise
en circulation du vaccins
dans ces conditions
d’urgence que si des
données prouvent leur
innocuité et si leur
eﬃcacité atteint ou dépasse
les seuils minimums.

Plus de 70 000 personnes ayant
volontairement reçu le vaccin lors
d’essais cliniques ont présenté très peu
d’eﬀets secondaires, les plus fréquents
étant des douleurs aux bras au point
d’injection, un peu de ﬁèvre ou des
douleurs corporelles.

AUTRES DÉTAILS IMPORTANTS AU SUJET DU VACCIN COVID-19/CORONAVIRUS
La plupart des vaccins COVID-19/Coronavirus contiennent
deux injections, administrées à trois semaines d’intervalle,
aﬁn de garantir la meilleure protection possible.
Le vaccin a déjà été testé sur plus de 70 000 personnes qui se
sont portées volontaires pour des essais cliniquesde grande
envergure.
Les fabricants de vaccins ont également invité des milliers de
personnes des communautés de couleur, notamment les
Noirs et les Hispaniques, à participer à leurs essais cliniques.
Si vous avez été testé positif à COVID-19/Coronavirus,
consultez votre prestataire de soins de santé pour savoir si
vous devez vous faire vacciner.

Vous devrez continuer à prendre d’autres précautions telles
que le port d’un masque, la distanciation sociale, le lavage
des mains et d’autres mesures d’hygiène jusqu’à ce que les
responsables de la santé publique en décident autrement.
Il est possible que le vaccin ne soit pas recommandé au
départ pour les enfants ou les femmes enceintes.
Cependant, les fabricants commencent à élargir leur public
d’essai, et les recommandations concernant l’utilisation pour
ces groupes pourraient être mises à jour dans un avenir
proche.

Pour plus d’informations sur le vaccin COVID-19/
Coronavirus, consultez le site coronavirus.dc.gov/vaccine

