À SAVOIR :

LES VACCINS COVID-19
ET LA GROSSESSE

Beaucoup de fausses informations circulent à propos
des vaccins COVID-19 et de la grossesse.
Abordons certains faits connus !
Les vaccins contre le COVID-19 sont sûrs avant, pendant et après la grossesse.
La vaccination pendant la grossesse est recommandée par l'American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG, collège américain des obstétriciens et
gynécologues) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, centres de contrôle
et de prévention des maladies) pour assurer une protection contre les formes graves de la
maladie liée au COVID-19.

Les femmes enceintes présentent un risque élevé de forme grave de la
maladie et de complications en cas d'infection par le COVID-19.

Tomber gravement malade du COVID-19 pendant ou après la grossesse peut fortement
augmenter le risque d'hospitalisation sous assistance respiratoire, de complications pendant
la grossesse, de naissance prématurée ou de bébé mort-né.

Il n'existe aucune indication selon laquelle les vaccins contre le COVID-19
provoquent des malformations congénitales, des fausses couches, des
naissances prématurées, des bébés mort-nés ou d'autres complications.
Au contraire, le COVID-19 est connu pour provoquer ces complications.

Vous pouvez vous faire vacciner en toute sécurité même si vous allaitez.

Le lait maternel peut transférer des anticorps à votre enfant pour l'aider à se protéger d'une
infection par le COVID-19 jusqu'à ce qu'il puisse être vacciné dès l'âge de 6 mois.
Ressources :

Les vaccins contre le COVID-19 pendant la grossesse ou l'allaitement (cdc.gov) | https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
recommendations/pregnancy.html (en anglais, espagnol, coréen, vietnamien et chinois uniquement)
Femmes actuellement enceintes ou enceintes récemment | CDC | https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/
pregnant-people.html (en anglais uniquement)
Le vaccin contre le COVID-19 et la grossesse : Ce que vous devez savoir | Johns Hopkins Medicine | https://www.hopkinsmedicine.org/health/
conditions-and-diseases/coronavirus/the-covid19-vaccine-and-pregnancy-what-you-need-to-know (en anglais uniquement)
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