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 POURQUOI SE FAIRE VACCINER ? 
 
Etre vacciné permet de se protéger contre une maladie  
qui peut tuer. 
 
Le vaccin est sûr et efficace et assure une protection contre ce virus, y compris les formes graves. 
Le vaccin a été autorisé par l'agence européenne du médicament. 
Il y a plus de bénéfices à se faire vacciner que de risques liés aux éventuels effets secondaires. 
 

Se faire vacciner est très important : 
 Pour vous, il vous protège : je ne serai pas malade ou je serai moins malade si j'attrape le covid-19 
 Pour les autres, il protège la population : le geste vaccinal protège la collectivité et permet de limiter la 
progression de l'épidémie. 
 

Le vaccin est pour tout le monde mais certaines catégories de personnes seront vaccinées en premier : 
personnes âgées, personnes fragiles, professionnels de santé. 
Se faire vacciner est gratuit. 
Se faire vacciner n'est pas obligatoire, chacun donne son avis, j'ai le droit de dire non au vaccin covid-19 

 
 

 COMMENT SE PASSE LA VACCINATION ? 
 

1. INFORMATIONS POUR LE RECUEIL DU PRÉ-CONSENTEMENT 
 Elle permet d'informer sur la vaccination (indications, contre-indications, effets secondaires connus, 
 bénéfices/risques…) et de faire le choix de se faire vacciner (respect du choix libre et éclairé). 

 

Tous les moyens seront mis en œuvre pour rendre accessible l'information et la 
compréhension de la vaccination. 
 

Cette étape de pré-consentement permettra de calculer les volumes de vaccins à commander. 
 
 

2. LE CONSENTEMENT 
 Si je souhaite être vacciné, cela se déroulera comme pour une vaccination classique, par une vérification  
 de l'état clinique juste avant l'injection. Le vaccin peut être effectué aussitôt suite à cette double vérification. 
 (Absence de contre-indications et choix de la personne)  
 

 Je donne mon avis et accord, puis je me fais vacciner. 
 

  Pas d'obligation de délai entre le recueil du consentement et la vaccination 
 Il n’y a pas d’obligation de signer un document pour signifier son consentement 

 
Si la personne est en incapacité de donner son consentement, celui-ci sera recueilli auprès de la 
personne de confiance, du représentant légal, d'un proche ou un membre de l'équipe soignante.  
 

 Il convient d’appliquer les règles en vigueur, appliquées habituellement pour tous les actes médicaux. 
 

La personne peut également être accompagné d’un tiers. Ce tiers l’aide à la compréhension de 
l’information reçue, de ses droits en vue d’un choix éclairé (famille, personne de confiance, proches…). 
 

Le consentement est inscrit sur le dossier médical et sur la plateforme VACCIN COVID. 
Cette plateforme permet d’établir, dans le respect du secret médical, une liste des candidats à la vaccination.  

 

Je suis vacciné 
Je suis protégé 
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3. VACCINATION 
 La vaccination se fait après vérification à nouveau du consentement  
 et de l’absence de contre-indications. 
 La première injection faite est enregistrée dans le dossier médical. 
 La piqûre est faite par une personne habilitée (médecin, soignant…). 
  
 

4. SUIVI  
 Comme tous les vaccins, il peut y avoir des effets indésirables après la vaccination (douleur à l'endroit de la 
 piqûre, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, quelques frissons et un peu de fièvre). 
 Ces troubles disparaissent rapidement en quelques jours.  
 Une surveillance médicale de 15 min a lieu après la vaccination. 
 
Si vous ressentez un ou des effet(s) indésirable(s) grave(s) et/ou inattendu(s), vous devez contacter immédiatement 
votre médecin traitant, un autre médecin ou le signaler à votre pharmacien. 
Ils vous indiqueront la marche à suivre et feront le nécessaire pour votre santé et la prise en charge de ces effets 
indésirables. 
 
 

5. RAPPEL (2ème injection) 
 Rappel du vaccin à 21 jours 
 
 
 

 QUESTIONS/RÉPONSES 
 
• Si j'ai déjà eu la covid-19, je peux me faire vacciner mais il est recommandé de respecter un délai minimal de 3 

mois à partir du début des symptômes et de ne pas se faire vacciner en présence de symptômes persistants. 
 

• Le vaccin ne peut pas donner d'infection :  il ne contient pas de virus entier ou vivant. 
 

• Un sujet qui n’a reçu qu’une dose n’a pas la protection maximale. 
 

• Il est déconseillé de conduire des véhicules ou d’utiliser des machines immédiatement après la vaccination. 
 
 

• Malgré la vaccination, il est nécessaire de continuer à appliquer les gestes barrières. L’efficacité de la vaccination 
sur la transmission n’étant pas connue à ce jour. 
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