DIEVACCINATION
LA
COVID-19-SCHUTZIMPFUNG
CONTRE LA COVID-19
QUELLE EST L’EFFICACITÉ DE LA VACCINATION ?
La vaccination empêche de développer des formes graves de la maladie ou même d’en
mourir. Une contamination est cependant possible malgré la vaccination, mais la maladie
n’évoluera pas vers une forme grave ou l’infection se déroulera sans symptômes. Les
vaccins sont également efficaces contre les variants répandus en Allemagne.
EST-CE QUE LE VACCIN EST SÛR ?
Tous les vaccins utilisés en Allemagne font l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur
le marché stricte. Leur efficacité, leur qualité et leur tolérance sont soigneusement évaluées
et ils sont aussi sûrs que d’autres vaccins.
QUI PREND EN CHARGE LE COÛT ET QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?
La vaccination est facultative, gratuite, et tout le monde peut se faire vacciner à partir de
l’âge de 12 ans.
QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES ?
Après la vaccination, des réactions de courte durée au vaccin peuvent survenir. Ces réactions peuvent être, par exemple, des douleurs au site d’injection, de la fièvre et des maux
de tête. Ces effets secondaires signalent que l’organisme est en train de produire des
anticorps. Les effets secondaires persistants sont très, très rares. Une vaccination contre la
COVID-19 présente beaucoup moins de risques qu’une infection par le virus.
JE VOUDRAIS ME FAIRE VACCINER PARCE QUE...
I je veux me protéger contre une infection par le coronavirus et contre ses séquelles à long terme
étant vacciné.e, je peux aussi protéger ma famille
je souhaite retrouver une vie normale
la sécurité du vaccin a été contrôlée
le vaccin n’a que peu d’effets secondaires à court terme et à long terme
le vaccin est très efficace
le vaccin est également efficace contre les mutations du virus.

www.zusammengegencorona.de/impfen
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