Les vaccins (injections) sont l’un des outils dont
nous disposons pour lutter contre la pandémie de
COVID19.
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Pour arrêter cette pandémie, nous devons utilizer tous nos outils de prévention. Les vaccins sont l’un des outils les plus
efficacies pour protéger votre santé et prévenir les maladies. Les vaccins fonctionnent avec les defenses naturelles de
votre corps afin que votre corps soit prêt à combattre le virus, si vous y êtes exposé (également appellé immunité).
D’autres étapes, comme porter un masque qui couvre votre nez et votre bouche et rester à au moins 6 pieds des
autres personnes avec qui vous ne vivez pas, aident également à arrêter la propagation de COVID-19.
Des études montrent que le vaccins COVID-19 sont très efficacies pour vous empêcher de contracter le COVID-19. Les
experts pensent également que se faire vaccine contre le COVID-19 peut vous aider à ne pas tomber gravement
malade même si vous recevez le COVID-19. Ces vaccins ne peuvent pas vous donner la maladie elle-même.

Les vaccins ont été approuvés par l’OMS et/ou les
systems nationaux d’enregistrement des vaccins et leur
sécurité et étroitement surveillée par les autorités
nationales compétentes.

Différent types des vaccins COVID-19 seront disponibles.
La plupart de ces vaccins sont administers en deux doses,
une à la fois et espacées. Le premier coup prepare votre
corps. Le deuxième coup est donné plusieurs semaines plus
tard pour vous assurer d’avoir une protection complete. Si
on vous dit que vous avez besoin de deux doses, assurezvous de le prendre toutes le deux. Les vaccins peuvent
fonctionner de manière légèrement différente, mais tous le
types de vaccins vous aideront à vous protéger.
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Les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires chez
certaines personnes, comme des douleurs musculaires,
une sensation de fatigue ou une fièvre lègére. Ces
reactions signifient que le vaccine fonctionne pour aider à
enseigner à votre corps comment combattre le COVID-19
si vous êtes exposé. Pour la plupart des gens, ces effets
secondaires ne durent pas plus d’un jour ou deux. Avoir
ces types d’effets secondaires ne signifie PAS que vous
avez le COVID-19.
Si vous avez des questions sur votre santé après votre
injection ou si vous avez besoin de soins médicaux,
contactez votre centre de santé et informez l’OIM.

Lorsque vous recevrez le vaccine, vous et votre
professionnel de la santé devrez tous les deux porter des
masques.
L’OMS et le CDC recommandent que pendant la
pandémie, le gens portent un masque qui couvre le
nez et la bouche lorsqu’ils son ten contact avec
d’autres personnes en dehors de leur foyer,
larsqu’ils se trouvent dans des établissement de
santé et lorsqu’ils reçoivent un vaccine, y compris un
vaccine COVID-19.
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Meme après avoir reçu votre vaccine, vous devrez continuer à porter un masque
qui couvre votre nez et votre bouche, vous laver les mains souvent (SAVON) et
rester à au moins 6 pieds des autres personnes avec qui vous ne vivez pas. Cela
vous donnes, à vous et aux autres, la meilleure protection contre le virus. A
l’heure actuelle, les experts ne savent pas combine de temps le vaccine vous
protégera, c’est donc une bonne idée de continuer à suivre les directives de
l’OMS, du CDC et de vos autorités sanitaires. Nous savons également que tout le
monde ne pourra pas se faire vaccine tout de suite, il est donc toujours
important de se protéger et de protéger le autres.

