
Covid-19 Vaccine
FICHE VACCIN COVID-19  : 

WWW.GLOBALCLEVELAND.ORG

• Le vaccin Covid-19 vous permet de ne pas être malade à
 cause du Covid-19. 

• Le vaccin est donné en deux doses, trois à quatre semaines
 d’écart. Les deux doses doivent être administrées afin que
 le vaccin fonctionne. 

• Le vaccin Covid-19 ne contient pas de virus vivant et ne
 risque pas d’entrainer une maladie chez la personne vaccinée. 

À PROPOS DU VACCIN  :  



 • Dois-je me faire vacciner si j’ai déjà eu le Covid-19 ? 

 Oui. Les études actuelles suggèrent que l’immunité suite à une

 infection par le Covid-19 ne dure pas très longtemps. Plus d’études

 sont nécessaires pour mieux comprendre ceci. Cependant, ceux qui on

 eu le Covid-19 sont invités à attendre 90 jours après le diagnostique

 pour se faire vacciner. Consultez votre médecin afin de bien

 comprendre quand vous faire vacciner.  

•  Il y a-t-il des effets secondaires sérieux liés au vaccin Covid-19 ? 

 Il y a des effets secondaires sérieux liés au vaccin Covid-19 seulement

 dans de rares cas. Environ 15 % des gens ressentent des symptômes de

 courte durée sur le lieu de vaccination et 50 % développent des

 réactions systémiques comme des maux de tête, des frissons, de la

 fatigue ou des courbatures, ou de la fièvre pendant un jour ou deux.

 Ces effets secondaires indique que le système immunitaire répond au

 vaccin et que le vaccin fonctionne !  

 •  Dois-je porter un masque après avoir été vacciné ? 

 Oui. Le vaccin Covid-19 a été développé et testé afin de prémunir 

 contre une maladie sévère et la mort due au Covid-19. Il n’est pas

 clair que le vaccin va prémunir contre les infections asymptomatiques

 et la contagion, donc vous pourriez propager le virus sans ressentir

 de symptômes après que vous ayez été vacciné.  

 • Que dois-je dire sur moi à mon administrateur de vaccin ? 

 Si vous avez : 

 - Des allergies

 - De la fièvre 

 - Des risques de saignement ou si vous utilisez un fluidifiant de sang

 - Si vous êtes immun-compromis ou si vous prenez des médicaments

   qui affectent votre système immunitaire 

 - Si vous êtes enceinte, prévoyez d’être enceinte ou si vous allaitez 

 - Avez reçu un autre vaccin Covid-19 

QUESTION COMMUNES  : 
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POSTE COVID GÉNÉRAL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

(DÉJÀ TRADUIT)  : 

www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity/
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DÉPLOIEMENT DU VACCIN DANS L’OHIO  :  

Ce lien contient des images des phases de distribution du vaccin

dans l’Ohio, déjà traduites !  

www.coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/

covid-19-vaccination-program
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