Vaccination Contre le COVID-19
Dois-je me faire vacciner contre le COVID-19 ?
De nombreuses personnes se demandent si elles doivent ou non se faire vacciner contre le COVID-19. Le vaccin est très
efficace, sûr et gratuit. Pour plus d'informations, visitez le site: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines











Risques liés à la maladie du COVID-19
Le COVID-19 a tué plus de 500 000 Américains, presque tous non vaccinés.
Même les personnes présentant un faible risque de décès dû au COVID-19 peuvent souffrir de conséquences à long terme.
Avantages de la vaccination contre le COVID-19
Si vous êtes entièrement vacciné, le risque d'attraper le COVID-19 est faible.
o Les vaccins sont efficaces jusqu'à 95% pour prévenir l'infection symptomatique liée au COVID-19.
o Etant vacciné(e), même si vous attrapez le COVID-19, le risque de maladie grave ou de décès est beaucoup plus
faible.
Vous pouvez contribuer à la sécurité des personnes qui vous entourent.
o La vaccination contribue à diminuer la propagation du COVID-19 à d'autres personnes présentant des risques
d'infection grave.
Vous pouvez faire plus de choses.
o Après avoir été complètement vacciné, il est plus sûr de faire des choses comme rendre visite à un ami vacciné.
o Vous pourrez peut-être visiter d'autres pays sans avoir à subir de test de dépistage du COVID-19.
Sécurité des vaccins contre le COVID-19
Les vaccins ont été étudiés scrupuleusement et semblent être incroyablement sûrs.
o Plus de 200 millions de doses de vaccin COVID-19 ont déjà été administrées à des personnes aux Etats-Unis.
o Les vaccins sont étudiés de manière approfondie avant et après leur mise à disposition du public.
Comparaison des risques d'infection par le COVID-19 et de la vaccination contre le COVID-19
Pour 1 million de personnes :

Qui sont infectées par le COVID-19
Qui sont vaccinées contre le COVID-19
63.000 seront hospitalisés
11 auront une réaction allergique grave
18.000 mourront
< 1 auront un caillot de sang dans le cerveau
30 % auront des symptômes tels que la fatigue, l'essoufflement et
25 % auront des symptômes tels que des frissons ou des
la perte de memoire pendant 6 mois ou plus
courbatures. Ces symptômes durent généralement moins de 24
heures





Où puis-je me procurer le vaccin COVID-19 ?
Demandez à votre médecin ou trouvez les sites de près de chez vous en visitant le site : www.vaccines.gov/search/
Le vaccin est gratuit et ne nécessite ni pièce d'identité ni assurance.
Pour plus d'informations, demandez à une personne de confiance, comme votre médecin traitant ou votre pharmacien, quels
sont les risques et les avantages de la vaccination.
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