Faites-vous vacciner !
Comment les vaccins fonctionnent-ils ?


Grâce au vaccin, votre corps produit des anticorps.



Ces substances aident à combattre les particules virales.



Êtes-vous en contact avec le coronavirus par la suite ? Les anticorps vous protègeront.

Pourquoi le vaccin est-il à conseiller ?


Le coronavirus est dangereux pour bon nombre de personnes de votre entourage :
–

les personnes de 65 ans et plus

–

les personnes souffrant de maladies pulmonaires, cardiaques ou vasculaires

–

les personnes souffrant de diabète ou d'hypertension artérielle

Mais, le virus peut également être dangereux pour les personnes jeunes et saines.


Si 70% des personnes en Belgique se font vacciner, la propagation du virus ralentira. C’est ce
qu’on appelle l’immunité de groupe.



Votre vie reprendra plus vite son cours normal.



Votre corps se défendra mieux contre le virus.



Mais continuez à respecter les consignes jusqu’à ce que assez de personnes seront vaccinées.
Gardez une distance de 1,5 mètre, portez un masque buccal et lavez-vous fréquemment les
mains.

Le vaccin comment sera-t-il administré ?


Vous recevrez deux injections dans le haut du bras.



La deuxième injection vous sera administrée 3 à 4 semaines après la première.



Après la deuxième injection, il faudra attendre 15 jours. Ensuite, le vaccin vous protègera le
mieux possible contre le coronavirus.

Le vaccin est-il sûr ?
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Il existe une grande expertise en matière de fabrication de vaccins. Les scientifiques et les
experts pharmaceutiques du monde entier ont pu développer le vaccin en peu de temps. Il y
avait aussi assez d'argent et de temps pour le faire parce que c'était urgent.
- Le vaccin a d'abord été rigoureusement contrôlé par l’état. Il est sûr.

Puis-je ressentir des effets secondaires après la vaccination ?
Il se peut que vous ressentiez les effets suivants :


rougeur, douleur ou gonflement légers dans le haut du bras



fatigue



mal à la tête



augmentation légère de la température

C’est normal et ce n’est pas grave. Vous pouvez prendre du paracétamol.

Quand serai-je vacciné･e ?









Janvier:
o les résidents et le personnel des centres de soins résidentiels
o le personnel de soins (médecins, infirmiers, …) des hôpitaux
Février:
o le personnel de soins de première ligne (médecins de famille, pharmaciens, …)
o les établissements de soins collectifs (secteur de l’assistance aux personnes ayant un
handicap, …) et l’autre personnel travaillant dans les hôpitaux
Mars:
o les personnes de 65 ans ou plus
o les personnes qui sont plus à risque en raison de leur santé
Avril:
o les personnes exerçant une profession essentielle
À partir de juin:
o toute personne âgée de plus de 18 ans

Ce calendrier peut encore changer.

Certaines personnes ne peuvent pas être vaccinées. Par exemple : les patients atteints de cancer, les
femmes enceintes ou les personnes souffrant d'allergies extrêmes. Pour plus d'informations,
contactez votre médecin.
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Comment saurai-je quand je serai vacciné･e ?





Vous recevrez une invitation par lettre, texto et/ou courriel.
Vous vous enregistrez de façon digitale ou par téléphone.
Le moment ne vous convient-il pas ? Si c’est le cas, vous pourrez choisir un autre moment.
Si vous ne réagissez pas, la ville ou la commune vous contactera.

Où puis-je me faire vacciner ?
Dans un centre de vaccination.

Le vaccin combient coûte-t-il ?
Il est gratuit.

Plus d’informations ?
https://www.laatjevaccineren.be/
https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/
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