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POURQUOI me vacciner
ME PROTEGER
Je suis un patient dit « à très haut
risque » face à la COVID-19* : je
suis plus à risque de développer
une forme grave si je contracte la
maladie.

PROTEGER LES AUTRES

En me vaccinant je réduis mon
risque de développer une forme
symptomatique, bénigne ou grave,
de la COVID-19.
 C’est le Bénéfice Individuel
En me vaccinant et en continuant
les mesures barrières, je contribue
à freiner la propagation du virus !
 C’est le Bénéfice Collectif

* : Je suis âgé(e) de plus de 75 ans et/ou j’ai une maladie et/ou un traitement (chimiothérapie,
immunosuppresseurs) qui affaiblit mon système immunitaire…  pour savoir si je suis concerné(e): j’en
parle à mon médecin.

EN PRATIQUE

Consultation médicale
Pour vérifier que je n’ai pas
de contre-indication à la
vaccination

1ère injection

Surveillance

2ème injection

pendant 15 minutes

21 à 42 jours après

Et une fois vacciné(e) …
Je continue d’appliquer les

Gestes Barrière !
Il reste
possible de
transmettre le
virus même si
je suis
vacciné(e)

FONCTIONNEMENT du vaccin
La VACCINATION
Elle consiste à mimer la présence du virus dans le corps afin de
déclencher une réponse immunitaire sans déclencher la maladie.

L’ ARNm du vaccin contre la COVID-19
C’est la matière première contenue dans le vaccin
permettant à nos cellules de produire le « leurre » qui
mimera la présence du virus dans le corps. Des anticorps sont
alors créés. Une fois vacciné(e), si je suis en contact avec le
virus, mes défenses seront déjà prêtes pour le combattre !

En cas de contagion le vaccin réduit
mon risque d’au moins
de faire une forme
symptomatique ou grave de COVID-19

TOLERANCE au vaccin
Les effets indésirables les plus fréquemment retrouvés ont été
des symptômes bénins, communs à toute vaccination,
et disparaissant en quelques jours :
- Syndrome pseudo grippal : fièvre, douleurs musculaires,
fatigue, nez qui coule…
- Douleur au point d’injection.
Comme pour tout vaccin, et pour tout médicament, une
réaction allergique reste possible : c’est pourquoi on me
surveille une quinzaine de minutes après ma vaccination.
Concernant les effets indésirables graves :
Au 18 février 2021 : Sur plus de 2,6 millions de vaccinations réalisées en France, 741 effets
indésirables ont conduit à une consultation médicale. Parmi ces effets, des allergies et des
augmentations de la tension artérielle ont notamment été répertoriées. Ces symptômes ont
disparus en quelques jours pour tous les patients. Au 18 févier 2021, aucun décès n’a été imputé
à la vaccination anti-COVID-19.

Les questions fréquentes
Que faire si je présente un effet indésirable ?
 Si je présente les symptômes bénins décrits précédemment : c’est
normal ! Ces effets sont transitoires. Je peux demander conseil à mon
pharmacien pour traiter ces symptômes s’ils me gênent.

 Si je présente des symptômes inhabituels : j’en parle à mon médecin. Je
peux également déclarer cet effet directement au centre de pharmacovigilance
du CHU de Grenoble à l’adresse suivante : pharmacovigilance@chu-grenoble.fr.
Cela permettra aux autorités d’être informées afin qu’elles puissent prendre
des mesures si nécessaire.

Ces vaccins ont-ils été conçus plus rapidement que d’habitude ?
OUI ! Grâce :
 Aux connaissances que nous avions déjà sur la famille des coronavirus, et sur la
technique des vaccins à ARNm développés depuis plus de 10 ans.
 Au partage des avancées scientifiques au fur et à mesure de leurs découvertes,
et à la collaboration de l’ensemble des équipes de recherche au niveau mondial.
 D’un effort financier mondial supporté par des Etats et aussi les laboratoires
pharmaceutiques.

Pendant combien de temps le vaccin me protège-t-il ?
En février 2021 : il n’est pour l’instant pas possible de répondre à cette question.
Les patients vaccinés dans le cadre des essais cliniques l’ont été à partir du mois
de juillet 2020 en France. Les chercheurs continuent de les suivre pour évaluer la
durée de protection que procure le vaccin mais les données actuelles laissent à
penser que cette immunité sera d’au moins plusieurs mois.

Est-ce utile de me vacciner si j’ai déjà eu la COVID-19 ?
La HAS a recommandé le 12 février 2021 que la vaccination des personnes, non
immunodéprimées, ayant un antécédent d’infection à la COVID19 (symptomatique
ou non) ne se fasse pas avant 6 mois après l’infection ; il n’y aura alors besoin que
d’une seule injection vaccinale.

Le vaccin me protège-il des nouveaux variants?
OUI ! En février 2021 : en l’état actuel des connaissances, le vaccin protège aussi
bien contre les variant du Royaume-Uni que Sud Africain.
En cas d’apparition éventuelle d’un nouveau variant du virus SARS-CoV-2 qui
serait résistant au vaccin, il faudrait seulement quelques semaines pour créer
une nouvelle formule vaccinale.

Pour se tenir à jour, ou pour en savoir plus :
https://sfpt-fr.org/faq-vaccins
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