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Maintenant, tout le monde
peut se faire vacciner
Pourquoi le vaccin contre
le COVID-19 est important ?

Est-ce que le vaccin cause
des effets négatifs ?

Le vaccin protège contre le COVID-19. Si un
grand nombre de personnes se font vacciner :
• Il y aura moins de personnes malades.
• Il y aura moins de morts.

Il peut y avoir des effets négatifs comme
avec n’importe quel vaccin.

Suis-je obligé de me faire
vacciner ?
Non, vous n’êtes pas obligé. Vous êtes libre de
vous faire vacciner ou non.

Dois-je payer ?
Non, le vaccin est gratuit pour tous et toutes.

Est-ce que le vaccin
est sûr et efficace ?
Oui, le vaccin est sûr. Les études montrent
aussi qu’il est efficace. Des spécialistes
des médicaments ont autorisé le vaccin
en Suisse. Ils ont étudié les vaccins et leurs
effets. Des études ont eu lieu avec des milliers
de personnes. Des dizaines de millions de
personnes ont déjà été vaccinées dans le
monde.

Le plus souvent, il s’agit de fatigue, de maux
de tête ou de fièvre. Vous pouvez aussi avoir
mal à l’endroit de la piqûre. Ce sont des
réactions normales que le vaccin peut causer.
Ces réactions sont légères et ne durent pas.
Très rarement, des réactions plus graves sont
possibles. Il peut y avoir par exemple une
réaction allergique. Mas cela arrive tout de
suite après la vaccination. Et vous êtes avec
des professionnels de santé à ce moment-là.

J’ai déjà eu le COVID-19,
dois-je me faire vacciner ?
Oui, faites-vous vacciner si vous avez été
malade il y a plus de six mois.

Qui ne devrait pas
se faire vacciner ?
•

•

Vous ne devez pas vous faire vacciner si
vous êtes allergique à des substances
qu’on trouve dans le vaccin. Une personne
vous posera des questions avant de vous
vacciner.
Les enfants de moins de 16 ans ne sont
pas vaccinés dans le canton de Vaud.

Où puis-je me faire vacciner ?
•
•
•

Vous pouvez vous faire vacciner dans une
pharmacie ou chez un médecin.
Vous pouvez aussi aller dans un grand
centre de vaccination, à l’hôpital, ou à
Beaulieu (Lausanne) par exemple.
Une équipe va aussi se déplacer dans
votre région. Regardez les affiches dans
votre quartier et renseignez-vous auprès
des associations que vous connaissez.

Comment prendre rendez-vous ?
Vous pouvez appeler ce numéro :
058 715 11 00
Quelqu’un qui parle votre langue peut vous
inscrire.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur cette
adresse internet : www.coronavax.ch

Comment se passe
la vaccination ?
Une personne va d’abord vous poser des
questions pour savoir si vous avez des allergies
ou si vous êtes enceinte.
Vous aurez ensuite une piqûre dans le haut du
bras.
Vous devez attendre 15 minutes avant de
partir.
Vous avez besoin d’une deuxième piqûre un
mois plus tard, sauf si vous avez déjà eu le
COVID.
Vous prendrez rendez-vous pour la deuxième
piqûre sur place.
IMPORTANT : Si vous avez de la fièvre ou si
vous vous sentez malade, ne venez pas vous
faire vacciner. Faites un test COVID-19 avant.

Dois-je continuer à porter
le masque après le vaccin ?
Oui. Pour le moment, tout le monde doit
continuer à respecter les règles fixées.
C’est donc très important de porter le
masque et de respecter les distances.
C’est le meilleur moyen de protéger les
personnes qui ne sont pas vaccinées.

Puis-je partir en voyage
après le vaccin ?
Oui, mais il faut se renseigner sur les règles
dans le pays où vous désirez vous rendre.

J’ai encore des questions
sur le vaccin…
Vous pouvez appeler ce numéro : 058 715 11 00
Vous trouverez des informations dans
9 langues étrangères sur
www.vd.ch/corona-multilingue.
Vous pouvez aussi scanner ce QR code.

