
Les vaccins contre la COVID-19 sont arrivés.  
Voici ce que vous devez savoir.  

 
Voici ce que vous devez savoir sur les vaccins contre la COVID-19 : 

● Les vaccins contre la COVID-19 sont 
disponibles sur les sites de vaccination de 
l’État de New York ou de la ville de New 
York. Dans la ville de New York, appelez le 
877-VAX-4NYC ou visitez 
https://vaccinefinder.nyc.gov/. En dehors de 
la ville de New York, appelez le 833-NYS-4-
VAX ou visitez https://am-i-
eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/.  
 

● L’Institute for Family Health propose 
actuellement le vaccin Moderna, destiné aux 
personnes de 18 ans et plus.  
 

● Les personnes de 18 ans et plus peuvent 
également recevoir le vaccin Janssen de 
Johnson & Johnson. Les personnes âgées 
de 12 ans et plus peuvent recevoir le vaccin 
Pfizer.   
 

● Les chercheurs ont étudié ces vaccins et 
prouvé qu’ils sont sans danger pour la 
plupart des personnes de 12 ans ou plus. 
Les études comprenaient des hommes, des 
femmes, des personnes de race noire, des 
personnes originaires d’Amérique latine, des 

personnes d’origine asiatique et des 
personnes de race blanche d’âges différents.  

● Les vaccins contre la COVID-19 sont 
facilement disponibles dès maintenant. Nous 
ne savons pas encore combien de temps 
dure la protection du vaccin, mais le choix le 
plus sûr est de se faire vacciner maintenant.  

● Ne retardez pas d’autres vaccins ou votre 
vaccin contre la COVID-19. Vous pouvez 
recevoir le vaccin contre la COVID-19 le 
même jour que les autres vaccins.  

● Nous savons que certaines personnes 
s’inquiètent de la sécurité des vaccins contre 
la COVID-19. La maladie et le vaccin sont 
tous deux nouveaux, mais n’oubliez pas : la 
COVID-19 est une maladie très grave et peut 
être mortelle. 

● À l’heure actuelle, nous savons qu’une 
personne complètement vaccinée est 
protégée contre tous les variants connus de 
la COVID-19. La protection de la vaccination 
empêche la propagation des nouveaux 
variants de la COVID-19. Se faire vacciner 
maintenant est le choix le plus sûr.  

Même si vous avez des inquiétudes au sujet du vaccin COVID-19, se faire vacciner 
maintenant est le choix le plus sûr. 

Pour obtenir les informations les plus récentes, visitez institute.org/vaccincovid19 
ou parlez-en à votre prestataire de soins de santé. 
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institute.org/vaccincovid19 

Questions et réponses sur le vaccin contre la COVID-19 

1. Le vaccin est-il sûr ? A-t-il été suffisamment testé ? 
En raison de la gravité de la pandémie de COVID-19, des 
chercheurs scientifiques du monde entier ont travaillé 
ensemble pour créer des vaccins sûrs. Les vaccins contre 
la COVID-19 ont été testés dans de grandes études de 
recherche afin de s’assurer qu’ils sont sûrs. Des 
personnes d’âges, de races et d’ethnies différentes, ainsi 
que des personnes souffrant de troubles médicaux 
différents, se sont portées volontaires pour participer à 
ces études, qui ont montré que les vaccins sont sans 
danger. Le gouvernement américain, l’État de New York 
et de nombreux pays du monde entier ont mis en place 
des comités spéciaux pour s’assurer que les vaccins sont 
sûrs.  

2. De combien de doses ai-je besoin ? Vais-je 
ressentir de la douleur ? Nous proposons actuellement 
le vaccin Moderna. Celui-ci est administré sous la forme 
d’une première dose, puis d’une deuxième dose 28 jours 
plus tard. Lorsque vous viendrez pour recevoir votre 
première dose, nous fixerons votre deuxième rendez-
vous.  

Les piqures sont souvent comparées à un petit pincement 
rapide. Ensuite, il est possible que vous ressentiez de la 
douleur ou de la chaleur au niveau de votre bras, et que 
celui-ci devienne rouge. Il est possible que vous ayez mal 
à la tête ou que vous ayez de la fièvre. Certaines 
personnes ont des effets secondaires plus graves après 
leur deuxième injection. Ces effets secondaires sont un 
signe que votre système immunitaire fonctionne. 

3. Le vaccin me transmettra-t-il la COVID-19 ou me 
rendra-t-il malade ? Le vaccin ne peut pas vous 
transmettre la COVID-19. Vous pouvez ressentir certains 
effets secondaires du vaccin, comme un mal de tête ou de 
la fièvre. Il est possible que vous ressentiez de la douleur 
ou de la chaleur au niveau de votre bras, et que celui-ci 
devienne rouge. Ces effets secondaires devraient 
disparaître en une semaine. Si vous avez des effets 
secondaires plus graves, veuillez nous appeler afin que 
nous puissions vous aider. 

4. Combien coûte le vaccin ? Tout le monde peut se 
faire vacciner indépendamment de son assurance ou de 
ses revenus. Si vous avez une assurance, votre 
assurance peut prendre en charge le paiement. Dans le 
cas contraire, vous serez en mesure d’obtenir le vaccin 
gratuitement à notre charge ou à celle de l’État de New 
York ou de la ville de New York.  

5. Si j’ai déjà eu la COVID-19, dois-je quand même me 
faire vacciner ? Oui. Les personnes qui ont eu la COVID-
19 peuvent l’attraper à nouveau. Même si vous avez déjà 
attrapé la COVID-19 et que vous pensez être 
immunisé(e), le vaccin est le choix le plus sûr. Cependant, 
vous ne devriez pas vous faire vacciner si vous êtes 
actuellement atteint(e) de la COVID-19. Si vous avez reçu 
une perfusion ou un traitement contre la COVID-19 ou si 
vous avez actuellement la COVID-19, demandez à votre 
prestataire de soins de santé de vous faire vacciner.  

6. Si j’ai récemment reçu un autre vaccin, puis-je 
recevoir le vaccin contre la COVID-19 ? Vous pouvez 
recevoir votre vaccin contre la COVID-19 le même jour 
que les autres vaccins. Vous n’avez pas besoin de 
retarder vos vaccins réguliers ou votre vaccin contre la 
COVID-19.  

7. Les enfants peuvent-ils se faire vacciner ? Pour 
l’instant, les jeunes enfants ne peuvent pas recevoir le 
vaccin. Les enfants âgés de 12 ans et plus peuvent 
recevoir une version du vaccin. Nous saurons bientôt 
comment vacciner les jeunes enfants. 

8. Les femmes enceintes ou allaitantes peuvent-elles 
se faire vacciner ? Si vous êtes enceinte ou si vous 
allaitez, parlez-en à votre prestataire de soins de santé. 
Les professionnels de la santé encouragent les femmes 
enceintes et allaitantes à se faire vacciner contre la 
COVID-19. 

9. Dois-je continuer à porter un masque facial et à 
éviter tout contact étroit avec les gens après avoir été 
vacciné(e) ? Même après avoir été vacciné(e), vous 
devez toujours porter des masques et prendre d’autres 
précautions comme la distanciation sociale dans les 
établissements de santé, les métros et les bus, ou partout 
où cela est nécessaire. Les enfants et les autres 
personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner sont 
mieux protégés lorsque les personnes qui les entourent 
portent des masques, en particulier à l’intérieur.  

Continuez à suivre les directives de l’État de New York sur 
la prévention de la propagation de la COVID-19.  

 

 


