
Informations sur le vaccin COVID-19 

Le vaccin est gratuit pour tous. Vous devrez 

peut-être fournir des informations sur l'assurance 

en vous inscrivant, mais il n'est pas nécessaire de 

s'assurer pour recevoir le vaccin.  

Le vaccin ne traite pas le COVID-19, il aide votre 

corps à se protéger contre le COVID-19. 

Vous ne pouvez pas contracter le COVID-19 du 

vaccin. 

Si vous avez déjà souffert de COVID-19, vous 

devriez quand même recevoir le vaccin. 

Le vaccin n'est pas mandaté par le gouvernement 

fédéral ou régional. 

Distribution 

La distribution est gérée par les services de santé 

de l'État. Pour plus d'informations, visitez le site: 

• healthvermont.gov

• health.ny.gov

Entreprises de vaccins 

A partir du 1er Mars,  trois vaccins étaient 
disponibles en raison de l’autorisation d’urgence : 
Pfizer,  Moderna  et Johnson & Johnson. Pfizer et  
Moderna ont besoin de deux injections.
• Pfizer: 21 jours entre les doses,  Moderna: 28 

jours entre les doses
• Les deux doses que vous recevrez seront du 

même fabricant de vaccins.

Dans toute notre région, les gens sont 

actuellement vaccinés contre le COVID-

19.  

Voici quelques informations utiles sur le 

vaccin COVID-19 

D’autres vaccins pourraient être disponibles.

Efficacité 

Pour que le vaccin soit efficace, vous devez 

recevoir les deux doses. 

L'efficacité du vaccin contre les nouvelles 

variantes est toujours à l'étude et les résultats 

sont prometteurs. Cette question est toujours 

attentivement suivie et étudiée.  

Effets Secondaires 

Les effets secondaires légers du vaccin sont 

courants et ne signifient pas que vous avez le 

COVID. Les symptômes peuvent comprendre: 

• Symptômes pseudo-grippaux pendant 24-36

heures

• Fatigue

• Bras douloureux

• Maux de tête

Ces effets secondaires sont plus probables après 

la deuxième dose. 
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Pour plus d'informations, veuillez visiter: 

UVMHealth.org/Coronavirus 

Allergies 

Le fait d'avoir des allergies ne vous empêche pas 

de vous faire vacciner. 

Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave 

à un vaccin ou à un médicament (vous obligeant à 

consulter immédiatement un médecin) dans le 

passé, il est important d'en discuter avec votre 

médecin avant de vous vacciner. 

Éligibilité 

Les personnes dont le système immunitaire est 

compromis peuvent toujours se procurer le vaccin. 

Il s'agit notamment des personnes atteintes du 

VIH, de maladies cardiaques, de diabète, 

d'asthme, du syndrome du côlon irritable et de la 

drépanocytose. 

Âges: Le vaccin Moderna est approuvé pour les 

plus de 18 ans et le vaccin Pfizer est approuvé 

pour les plus de 16 ans 

Grossesse et allaitement: Le vaccin est adapté 

aux personnes qui sont enceintes ou qui allaitent. 

Les femmes enceintes peuvent recevoir le vaccin 

lorsque la catégorie "conditions à haut risque" 

devient éligible.  

Immunité 

Les précautions devront être maintenues jusqu'à 

ce qu'un nombre suffisant de personnes ait reçu le 

vaccin, c'est-à-dire encore plusieurs mois. 

Vous en aurez encore besoin: 

• Porter un masque

• Se laver les mains

• Maintenir une distance d'un mètre entre vous

et les personnes extérieures à votre foyer

• Pas de rassemblement de groupes

Informations spécifiques à la culture 

Le vaccin est casher. 

Le vaccin est Halal. 

Le vaccin ne contient aucune matière humaine ou 

animale. 

Si vous avez d'autres questions ou 

préoccupations concernant le vaccin COVID-19, 

nous vous encourageons à contacter votre 

médecin. 

Si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire 

au vaccin en raison d'une barrière linguistique, 

veuillez contacter l'AALV, l'USCRI ou VT 

LEND. 

Ces informations ont été développées en collaboration 

avec AALV, USCRI Vermont, et VT LEND. 
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