Vous êtes vacciné.
Que faire en cas d’effets indésirables ?
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Pour prendre rendez-vous dans un centre
de vaccination, consultez le site www.sante.fr
ou appelez le 0800 009 110 (n° vert).
En savoir plus : site de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
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Vous souhaitez
vous faire vacciner ?

La vaccination contre la Covid-19
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LES VACCINS AUTORISÉS
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Comme pour tout produit de santé, les vaccins
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Les doses arriveront au fur

En cas de contreindications, le médecin
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explications nécessaires
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Injection par un médecin,
un infirmier ou tout autre
soignant habilité à le faire sous
la responsabilité du médecin.

La vaccination contre la
Covid-19 est une injection
intramusculaire, dans l’épaule
le plus souvent, comme la
plupart des vaccins.

et à mesure des autorisations
L’Agence européenne du médicament
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Ils assurent une protection à 95%
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Pfizer-BioNTech (commercialisé
sous le nom de Comirnaty®)
Moderna

contre la Covid-19, y compris
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moins 3 mois au vu des connaissances actuelles.

le marché français de ces 2 vaccins. Plusieurs

rentrer chez vous.
Le nombre de doses délivrées
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de vacciner davantage de personnes.

sur les nouveaux variants.

pays européens.

Comme pour tout
vaccin, il sera inscrit
dans votre dossier santé
(carnet de vaccination,
attestation, etc.)

Selon le vaccin utilisé, la 2e dose devra vous être
administrée dans le délai indiqué, afin d’être
pleinement protégé contre la Covid-19. Vous pourrez
prendre rendez-vous à l’issue de la 1re injection.

