VACCIN
COVID-19
Un vaccin est conçu pour prévenir
les maladies. Les vaccins contre la
COVID-19 indiquent à votre corps
comment reconnaître et combattre le
virus de la COVID-19. Les vaccins contre la COVID-19
ne peuvent pas vous transmettre la COVID-19. Ils sont
très efficaces pour vous protéger contre cette maladie. Si
vous contractez la COVID-19 après avoir été vacciné(e), il
est probable que vous serez moins malade ou que vous ne
devrez pas aller à l’hôpital.

PRINCIPES
Le vaccin contre
la COVID-19 est
sûr et efficace.

Les vaccins contre la COVID-19 ont été soigneusement testés avant d’être autorisés pour une utilisation d’urgence. Des
dizaines de milliers de personnes noires, latino, indiennes d’Amérique et asiatiques ont participé aux études sur les vaccins
Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Nous savons que ces communautés, ainsi que nos communautés de personnes
handicapées et LGBTQ+, sont souvent exclues des bienfaits de la médecine, mais connaissent un racisme continu et
historique, des traumatismes médicaux et de mauvais traitements. Ces facteurs aggravent l’impact du COVID-19 pour
ces communautés et soulignent l’importance d’un vaccin qui soit efficace et sans danger pour tous.

Pourquoi devriez-vous vous
faire vacciner contre la
COVID-19 ?
• Protégez-vous contre la COVID-19.
• Soutenez votre communauté. Aidez à garder ouverts
les entreprises, les écoles et autres endroits.
• Le vaccin est GRATUIT pour tout le monde. Le
statut en matière d’assurance et d’immigration n’a pas
d’importance.
• Aidez à mettre fin à la pandémie.

LE VACCIN NE CONTIENT PAS :
• d’agents conservateurs
• de produits à base de porc ou
de gélatine
• Œuf
• COVID-19, de virus vivant

À quoi s’attendre lorsque vous
vous faites vacciner
• Un personnel formé à la vaccination vous
guidera tout au long du processus.
• Pour certains vaccins contre la COVID-19, vous devez
recevoir deux doses afin d’être protégé(e). La
personne qui vous administre le vaccin vous
dira si vous avez besoin d’une deuxième
dose et quand la recevoir. Les deux
doses doivent provenir du même type
de vaccin. Si vous recevez le vaccin Johnson & Johnson,
vous n’avez besoin que d’une seule dose.
• Vous serez surveillé(e) après votre vaccination
pour d’éventuels effets secondaires graves.
• Vous recevrez une carte vaccinale au moment
de votre vaccination. Elle indiquera le type de
vaccin que vous avez reçu. Si vous avez besoin
d’une deuxième dose, un rendez-vous peut
être inscrit sur cette carte de vaccination.
• C’est à vous de décider de vous faire vacciner
ou non.

Qui peut être vacciné ?
Il est recommandé à toute personne âgée
de 16 ans et plus de se faire vacciner contre
la COVID-19 lorsque c’est possible. Cela
concerne notamment les personnes qui ont
des problèmes de santé, qui ont déjà eu la
COVID-19, et celles de tout âge, origine
raciale et ethnique. Le vaccin est sans
danger pour les femmes enceintes et les
personnes dont le système immunitaire est
affaibli, mais dans ces cas, il faut en parler
à un médecin avant de se faire vacciner
contre la COVID-19.

EFFETS
SECONDAIRES
Certaines personnes ont des
effets secondaires après la
vaccination. Ceux-ci durent
habituellement un ou deux jours
et n’empêchent généralement
pas la poursuite des activités
quotidiennes. Il est possible que
vous ressentiez les symptômes
suivants :

• DOULEUR AU BRAS
• DOULEURS

MUSCULAIRES

L’État du Minnesota a un plan pour distribuer
les premières doses de vaccin, en nombre
limité, aux personnes qui présentent un risque
plus élevé d’attraper la COVID-19 et/ou de
tomber très malade à cause de la COVID-19.
Les dernières informations mises à jour
concernant les personnes pouvant se faire
vacciner, quand et où, seront transmises par le
biais de nombreux canaux d’information.

• FATIGUE
• MAL DE TÊTE
• FIÈVRE/FRISSONS

Si vous présentez des effets
secondaires graves, rendez-vous à
l’hôpital ou composez le 911.

Protégez-vous et protégez les autres
Il faudra beaucoup de temps pour que tout le monde se fasse vacciner. Même après avoir reçu le vaccin contre la
COVID-19, vous devez continuer à prendre les mesures de prévention essentielles lorsque cela est recommandé :

Porter un
masque.

Se laver les
mains.

Garder une distance
de 6 pieds (1m80)
des autres.

Rester à la maison
si vous vous sentez
malade.
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