Vaccination COVID-19: à quoi s'attendre Transcription
Si vous recevez ou envisagez de vous faire vacciner contre le COVID-19, voici ce que vous devez savoir avant et après
avoir été vacciné.
Le vaccin est sûr et vous aidera à vous protéger contre le COVID-19. Vous ne pouvez pas obtenir le COVID-19 à partir du
vaccin.
Le vaccin ne contient pas de conservateurs. Vous pouvez visiter le site Web du ministère de la Santé du Minnesota pour
plus des renseignements sur les ingrédients des vaccins.
Le vaccin est gratuit pour tout le monde. Le statut d'assurance et d'immigration n'a pas d'importance.
Lorsque vous arrivez sur votre site de vaccination, vous recevrez une fiche d'information sur le vaccin. Certains sites
peuvent vous demander de signer votre nom en indiquant que vous avez reçu la fiche d'information et d'accepter de
vous faire vacciner. Un travailleur de la santé vous posera quelques questions pour s'assurer que vous pouvez recevoir le
vaccin.
La personne qui vous a administré le vaccin vous informera si vous avez besoin d'une deuxième dose. Si vous avez
besoin de deux doses, il est important de prendre les deux, et elles doivent être de la même marque de vaccin. Vous
devrez attendre trois à quatre semaines avant votre deuxième dose.
Une fois que vous aurez reçu le vaccin, vous attendrez à la clinique pendant 15 à 30 minutes pour vous assurer de ne pas
avoir de réactions allergiques graves. Vous recevrez une carte indiquant la date de votre vaccination. Une date de
rendez-vous peut être inscrite sur la carte afin que vous sachiez quand revenir si vous avez besoin d'une deuxième dose.
Après avoir reçu votre vaccin, vous pourriez avoir des effets secondaires. Les effets secondaires courants comprennent
la douleur à l'endroit où vous avez reçu le vaccin, la fatigue, les maux de tête, les courbatures, la fièvre ou les frissons.
Les effets secondaires devraient disparaître en un ou deux jours. Ressentir des effets secondaires est tout à fait normal
et signifie que le vaccin fonctionne! C'est également OK si vous n'avez aucun effet secondaire. Si vous avez une réaction
allergique grave après avoir quitté la clinique de vaccination, appelez le 911 ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche.
Même après avoir reçu le vaccin COVID-19, vous devez continuer à prendre les mesures de prévention de base lorsque
cela est recommandé.
Pour plus d'informations sur le vaccin COVID-19, visitez : health.mn.gov/covidvaccine
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