Questions fréquemment posées sur la fabrication des
vaccins COVID-19 : Transcription
Vous recevez probablement beaucoup d'informations sur les vaccins COVID-19 en ce moment. Nous avons
voulu répondre à quelques questions fréquentes sur la fabrication des vaccins COVID-19.

Comment les vaccins COVID-19 sont-ils fabriqués plus rapidement ?
Habituellement, les tests sur la sécurité et l’efficacité d'un vaccin sont effectués avant la fabrication de
grandes quantités de vaccins. En raison de la pandémie et grâce au financement du gouvernement fédéral, les
scientifiques ont fait les deux en même temps. Seuls les vaccins qui ont été testés et dont la sécurité a été
démontrée sont utilisés.

Comment les vaccins COVID-19 sont-ils testés ?
Tous les vaccins COVID-19 passent par des tests appelés essais cliniques. Chaque vaccin est soumis à plus d’un
test. Tout d'abord, le vaccin est testé sur un petit groupe de volontaires, puis sur quelques centaines, puis sur
des dizaines de milliers de personnes. Les volontaires qui participent aux essais cliniques sur le vaccin COVID19 proviennent de communautés et de milieux très divers. C'est le même procédé que celui utilisé pour tester
les autres vaccins.

Comment les vaccins COVID-19 sont-ils approuvés ?
Pour les vaccins qui réussissent tous les tests, une équipe d'experts médicaux examine les résultats des tests
et comment les personnes vaccinées se sont senties après avoir reçu le vaccin. Si le vaccin est efficace et qu'il
est sûr, il est approuvé. De nombreuses équipes de scientifiques et d'experts examinent les données relatives
à la sécurité des vaccins COVID-19 et formulent des recommandations. Seuls les vaccins approuvés sont
administrés aux personnes.

Qui sont les premiers à se faire vacciner ?
Un groupe consultatif national des CDC a examiné les données et a formulé des recommandations sur les
personnes qui devraient être vaccinées en premier. Certains groupes qui présentent le risque le plus élevé de
contracter la COVID-19 ou qui pourraient être très malades à cause de la COVID-19 ont été vaccinés en
premier. L'État du Minnesota dispose d'une équipe d'experts qui s'assurera que le vaccin est accessible à tous
de manière équitable, en mettant l'accent sur l'équité en matière de santé. Au fur et à mesure que de
nouveaux vaccins deviennent disponibles, de plus en plus de personnes seront vaccinées.
Pour plus d'informations sur le vaccin COVID-19, consultez le site web du Département de la santé.
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