L’interruption de vaccination avec le vaccin
Johnson & Johnson contre la COVID-19 :
Ce qu’il faut savoir
Le vaccin Johnson & Johnson contre la COVID-19 est recommandé pour les personnes
âgées à partir de 18 ans. Vous n’avez besoin que d’une seule dose du vaccin Johnson &
Johnson pour être protégé(e) contre la COVID-19.

Concernant l’interruption de vaccination
La vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson avait été interrompue afin d’en apprendre plus sur la
reconnaissance et le traitement de problèmes de coagulation sanguine. Au cours de l’interruption, les experts
médicaux ont réexaminé les données sur le vaccin et ont trouvé que les avantages de ce vaccin l’emportaient
sur le très petit risque. Le problème de coagulation du sang est traitable, mais les médecins doivent savoir le
reconnaître, le signaler et le traiter.

Se faire vacciner avec le vaccin Johnson & Johnson
• Il est important que les femmes, en particulier celles de moins de 50 ans, soient conscientes des
symptômes éventuels de la coagulation sanguine. Pendant trois semaines après votre vaccination,
observez l’apparition éventuelle des symptômes suivants :
• Essoufflement

• Migraines sévères qui ne disparaissent pas

• Douleur à la poitrine

• Vision floue

• Gonflement des jambes

• Apparition de bleus ou de petites taches
de sang sous la peau à l’endroit du site
d’injection

• Douleur abdominale ou à l’estomac qui
perdure

• Si vous présentez ces symptômes, rendez-vous à un service ou centre d’urgence. Dites au professionnel de
santé que vous avez récemment reçu le vaccin Johnson & Johnson.
• Ces symptômes apparaissent plus tard et sont plus sévères que les effets secondaires normaux qui apparaissent un
à deux jours après la vaccination et ne durent que quelques jours.
Si vous avez été vacciné avec le vaccin Johnson & Johnson il y a plus d’un mois, il est peu probable que vous
présentiez ce problème.

Toutes les communautés ont accès aux vaccins contre la COVID-19
Tous les résidents du Minnesota peuvent choisir le vaccin qu’ils souhaitent recevoir.
Toutes les communautés ont accès aux trois vaccins dans de nombreux centres de vaccination différents.
Vous pouvez toujours vérifier en ligne ou appeler pour connaitre le vaccin proposé dans chaque centre de
vaccination.

Risques et avantages
Les avantages du vaccin Johnson & Johnson l’emportent sur le très faible risque.
Risque : Les femmes âgées de moins de 50 ans doivent savoir qu’il y a un léger risque accru de
problème de coagulation sanguine. Ce risque est très rare chez les femmes âgées de plus de 50 ans et
chez les hommes de tout âge.
Avantages : Le vaccin Johnson & Johnson est très efficace pour prévenir les formes graves,
l’hospitalisation et la mortalité de la COVID-19. Une seule dose est suffisante pour développer une
protection totale. Il s’agit d’un outil important pour mettre fin à la pandémie de la COVID-19.

Sécurité du vaccin
Les vaccins contre la COVID-19, notamment celui de
Johnson & Johnson, ont été développés plus rapidement
grâce aux financements et ressources supplémentaires,
ainsi qu’aux travaux de recherche menés auparavant. Il est
important de savoir que toutes les étapes de vérification
de la sécurité du vaccin ont été réalisées. La priorité
absolue a été d’avoir des vaccins efficaces contre la
COVID-19. Avant d’obtenir l’autorisation d’utilisation des
vaccins, les chercheurs médicaux ont dû prouver que les
données d’évaluation du vaccin montraient qu’il était sans
danger et efficace.
• Les responsables de la santé utilisent différents
systèmes pour surveiller la sécurité des vaccins
contre la COVID-19 après que ceux-ci sont autorisés
par l’Agence américaine des produits alimentaires
et médicamenteux (Food and Drug Administration FDA).
• Ces systèmes peuvent identifier des effets
secondaires si rares qu’ils n’ont pas été observés
au cours des essais cliniques.
• Les experts examinent et traitent tout problème
de sécurité sans délai.
Nous recommandons aux personnes de se faire
vacciner dès qu’elles en ont la possibilité. Les experts
sont tous d’accord pour dire que les vaccins contre la
COVID-19 aident à prévenir la maladie de la COVID-19,
en particulier les formes graves et la mortalité.

Avez-vous des questions ?
La meilleure chose à faire est d’en discuter avec
votre médecin généraliste ou autre professionnel
de santé. Ils peuvent vous donner des
informations et vous aider à les adapter à votre
propre cas. Si le vaccin Johnson & Johnson n’est
pas adapté pour vous, d’autres vaccins contre la
COVID-19 sont disponibles pour lesquels aucun
risque de coagulation sanguine n’a été observé.
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