
 

 

L'importance de recevoir votre deuxième dose du vaccin 
COVID-19 - Transcription 
[musique entraînante]  

[Kris Ehresmann] Bonjour, je m'appelle Kris Ehresmann et je suis directrice des maladies infectieuses pour le 
Département de la Santè du Minnesota. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de votre deuxième dose du 
vaccin COVID-19.   

Certain vaccins COVID-19 disponibles nécessitent deux doses. La personne qui vous administrera le vaccin vous dira si 
vous avez besoin d'une seconde dose. Si vous avez besoin de deux doses, ce message est pour vous.  

Tous les vaccins disponibles contre le COVID-19 sont sûrs et efficaces, vous devriez donc recevoir le vaccin qui vous est 
proposé. Pour les vaccins contre le COVID-19 qui comportent deux doses, il est très important de recevoir les deux doses 
pour obtenir la meilleure protection contre la maladie du COVID-19. N'oubliez pas que les deux doses doivent être du 
même type de produit vaccinal. Les doses sont administrées à trois ou quatre semaines d'intervalle, selon le vaccin à 
deux doses que vous recevez.   

Lorsque vous recevez votre première dose du vaccin, vous devriez prendre rendez-vous pour la deuxième dose. C'est 
une bonne idée de l'écrire sur votre calendrier ou de le mettre dans votre téléphone pour vous aider à vous en souvenir.  

Il arrive parfois que quelqu'un ne reçoive pas sa deuxième dose au bon moment. Ce n’est pas grave. Si c'est votre cas, 
nous vous encourageons à essayer d'obtenir un rendez-vous pour la deuxième dose dès que possible. Vous n'avez pas 
besoin de redémarrer la série de vaccins.   

Bien qu'il y ait eu des nouvelles prometteuses concernant la protection conférée par une seule dose d'un produit à deux 
doses, nous avons encore beaucoup à apprendre. La FDA recommande toujours l'administration de deux doses de ces 
vaccins et le fait de recevoir les deux doses d'un vaccin COVID-19 à deux doses vous assure la meilleure protection 
contre la maladie. 

Merci de vous faire vacciner. Chaque personne qui se fait vacciner nous rapproche un peu plus de l'éradication du 
COVID.  

[musique entraînante] 
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