Vous êtes vacciné.
Que faire en cas d’effets indésirables ?
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La Covid-19 est une maladie dangereuse. Elle est très

jour où nous le rencontrons.

contagieuse et peut se transmettre par une personne

il est indispensable de

porteuse du virus même en l’absence de symptômes.

continuer à maintenir

L’utilité d’un vaccin est de

le lavage des mains

se protéger et de protéger

Il n’existe aucun traitement spécifique contre le virus

et le port du masque.

les autres, notamment les

de la Covid-19. Seule la vaccination et l’application

• Vaccination Infoservice

Même vacciné, vous

personnes les plus fragiles

stricte des gestes barrières peut limiter l’impact et

• ANSM > Dossiers > COVID-19 – Vaccins

pouvez porter le virus

de son entourage. Se faire

endiguer la maladie. Comme pour la grippe et tout

•G
 uide patients déclaration effets

et le transmettre.

vacciner contre une maladie

autre virus, les antibiotiques ne sont pas efficaces.

•M
 inistère des solidarités et de la santé > Foire
aux questions : la vaccination contre la COVID-19

Pour prendre rendez-vous dans un centre
de vaccination, consultez le site www.sante.fr
ou appelez le 0800 009 110 (n° vert).
En savoir plus : site de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
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Vous souhaitez
vous faire vacciner ?

La vaccination contre la Covid-19
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LES VACCINS AUTORISÉS
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Les doses arriveront au fur
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vous apportera toutes les
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Injection par un médecin,
un infirmier ou tout autre
soignant habilité à le faire sous
la responsabilité du médecin.

La vaccination contre la
Covid-19 est une injection
intramusculaire, dans l’épaule
le plus souvent, comme la
plupart des vaccins.

et à mesure des autorisations
L’Agence européenne du médicament
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sur place par mesure

Pfizer-BioNTech (commercialisé
sous le nom de Comirnaty®)
Moderna
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sur les nouveaux variants.

pays européens.

Comme pour tout
vaccin, il sera inscrit
dans votre dossier santé
(carnet de vaccination,
attestation, etc.)

Selon le vaccin utilisé, la 2e dose devra vous être
administrée dans le délai indiqué, afin d’être
pleinement protégé contre la Covid-19. Vous pourrez
prendre rendez-vous à l’issue de la 1re injection.

