
Le vaccin contre le COVID-19 ne cause pas la maladie du COVID-19.
Le vaccin contre le COVID-19 ne cause pas un résultat positif au test PCR de dépistage du COVID-19.

Si vous venez d'être testé positif au COVID-19, suivez les conseils d'isolement sur : COVIDvaccineWA.org

Le COVID-19 est très répandu à Washington. Comme le vaccin n'est pleinement efficace que
2 semaines après l'administration de la dernière dose, il est possible que vous puissiez contracter le 
COVID-19 si vous êtes exposé avant d'atteindre cette échéance, même si vous avez reçu une ou deux 
doses. Si vous ne vous sentez pas bien après avoir été vacciné, ce tableau vous aide à déterminer si 
vous faites une réaction au vaccin ou si vous avez peut-être le COVID-19. 

Consignes générales pour les personnes recevant le vaccin : Si vous avez de la fièvre (température 
supérieure à 100.5 degrés Fahrenheit) dans les 72 heures suivant la vaccination, restez à la maison. Si 
la fièvre disparaît dans les 48 heures et que vous ne présentez pas d'autres signes/symptômes du 
COVID-19, vous pouvez reprendre le travail. Si vous avez toujours de la fièvre après 48 heures, ou si 
vous présentez d'autres symptômes évocateurs d'une infection au COVID-19, vous devez continuer à 
rester à la maison et passer un test de dépistage du COVID-19.

S'agit-il du COVID-19 ou d'une réaction au vaccin ?
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Les symptômes du COVID-19
qui NE surviennent PAS à cause
du vaccin :

Réactions au vaccin
qui NE surviennent PAS avec 
la maladie du COVID-19 :

Si vous avez les symptômes 
indiqué ci-dessus et pensez avoir 
le COVID-19, consultez un 
médecin. Vous devrez peut-être 
passer un test de dépistage du 
COVID-19.

Si l'une de ces réactions 
vous empêche de réaliser 
vos activités habituelles 
(attacher vos lacets, taper 
à l'ordinateur, etc.), 
consultez un médecin.

Toux
Essoufflement
Nez qui coule
Mal de gorge
Perte de goût ou d'odorat

Courbatures,
rougeur, ou 
gonflement au 
site d'injection

Réactions au vaccin
qui SONT similaires aux 
symptômes du COVID-19 :

Les réactions au vaccin 
devraient disparaître d'ici un 
ou deux jours. Si vous vous 
sentez très mal, envisagez 
de consulter un médecin. 

Fièvre
Fatigue
Douleurs musculaires
Diarrhée
Nausée
Maux de tête

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/French

