Vaccins COVID-19 : Bon à savoir
Comment
prendre rendezvous ?

Où puis-je me
faire vacciner ?
Votre professionnel de santé

Appelez votre professionnel de santé ou prenez
rendez-vous sur Internet

Centres de vaccination de masse

Consultez notre site Internet :
vaccinelocator.doh.wa.gov/

Pharmacies locales

Ou appelez le 1-800-525-0127, puis appuyez sur #.
Plusieurs langues sont disponibles.

Centres provisoires ou cliniques
communautaires

Cela dépend. Vous avez peut-être entendu parler
du centre de vaccination par un ami ou un membre
de la communauté. Demandez-leur comment
s'inscrire.

Que dois-je apporter lors de
mon rendez-vous de
vaccination ?
Les éléments suivants peuvent vous
être demandés, mais vous
n'avez pas besoin de les fournir :
• pièce d'identité
• carte d'assuré
• numéro de sécurité sociale

Vous ne devez pas forcément être un
citoyen américain pour recevoir le
vaccin. Personne ne vous interrogera
sur votre statut d'immigrant.
Les données personnelles ne seront
utilisées qu'à des fins de santé
publique.

Combien coûte le vaccin ?
Vous recevez le vaccin
gratuitement. Vous ne devriez
avoir aucun frais ni facture à payer.

Ai-je besoin d'une deuxième
injection ?

Certains vaccins comptent deux
doses. Il faut compter environ
deux semaines après la
vaccination complète pour être
protégé. Certaines personnes
peuvent avoir besoin d'une dose
de rappel.

Pfizer-BioNTech

2 doses, à 21 jours
d'intervalle

Moderna

2 doses, à 28 jours
d'intervalle

Johnson & Johnson

1 dose

Pour en savoir plus
Consultez : COVIDVaccineWA.org ou DOH.WA.GOV/Coronavirus
Appelez : 1-800-525-0127, puis appuyez sur #. Plusieurs langues sont
disponibles.

Quels sont les effets
secondaires ?
Vous êtes susceptible d'avoir des effets
secondaires.
Dans tout votre corps :
•
•
•
•
•
•

Fatigue
Maux de tête
Douleurs musculaires
Frissons
Fièvre
Nausée

Que fait le
vaccin contre le COVID-19 ?
Le vaccin COVID-19 entraîne votre
corps à construire des défenses
contre la maladie, ce qui vous
empêche de tomber malade.

Les vaccins sont-ils sûrs ?
Oui. Tous les vaccins ont été testés sur des
dizaines de milliers de personnes.
Ils se sont avérés sûrs pour les personnes de toutes
races et les personnes souffrant de problèmes de
santé comme l'obésité, le diabète, les maladies
cardiaques, les maladies du foie et le VIH.

Sur le bras, à l'endroit où
vous avez reçu le vaccin :
• Douleur
• Rougeur
• Gonflement
Pour les vaccins à deux doses, les effets
secondaires peuvent être plus importants
après la deuxième injection.
Appelez le 911 si vous avez une réaction
allergique. Vous pouvez vous inscrire à Vsafe pour signaler tout effet secondaire :
vsafe.cdc.gov.

Un vaccin est-il meilleur
que les autres ?
Nous recommandons un vaccin COVID-19 à
ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna) plutôt
que le vaccin unidose Johnson & Johnson
(J&J).
Toutefois, le vaccin J&J reste disponible si
vous souhaitez le recevoir. Adressez-vous à
un professionnel de santé pour discuter de
vos options.

Le Department of Health
(ministère de la Santé) vérifie
régulièrement les rapports de
sécurité pour s'assurer qu'il n'y a
pas de problèmes de sécurité.

Pourquoi dois-je me faire
vacciner ?
En étant vacciné, vous êtes protégé au travail et
vous pouvez recommencer à voir vos amis et
votre famille.
Vous serez beaucoup moins susceptible de tomber
gravement malade, d'être hospitalisé ou de mourir
du COVID-19.
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