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Protection et absence de danger  
L'efficacité, l’innocuité et la qualité du vaccin contre le corona de 
Janssen ont été évaluées par l'Agence européenne des 
médicaments (EMA) et le Conseil néerlandais d'évaluation des 
médicaments [« College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(CBG) »]. Le vaccin a en effet été testé sur des dizaines de milliers 
de personnes. Les recherches sur le vaccin de Janssen contre le 
virus du corona montrent que le vaccin offre une protection à 67 
% contre la maladie modérément grave causée par le virus du 
corona et qu'il protège à 85 % contre les formes sévères du 
COVID-19. Si une personne vaccinée tombe malade, les effets de 
la maladie seront moins virulents. Le vaccin assure ainsi une 
bonne protection contre les symptômes graves et prévient le 
risque d’une hospitalisation. 
 

Mise en œuvre du vaccin de Janssen  
La politique de mise en œuvre de la vaccination avec le vaccin de 
Janssen a changé depuis le 2 juin 2021. Le Conseil néerlandais de la 
santé précise que le vaccin de Janssen est efficace et 
suffisamment sûr. Toutefois, dans le cadre de la stratégie 
nationale de vaccination, le Conseil recommande que les groupes 
d'âge qui doivent maintenant être vaccinés se voient proposer les 
vaccins BioNTech/Pfizer ou Moderna.  
Selon le Conseil, il est toutefois recommandé de proposer le 
vaccin de Janssen dans certains cas étant donné que celui-ci 
permet une vaccination intégrale avec une seule injection.   
L’ensemble des personnes âgées de plus de 18 ans le souhaitant 
peuvent contacter le GGD pour une vaccination avec le vaccin 
Janssen. Les personnes ayant déjà pris rendez-vous pour une 
vaccination avec un autre vaccin mais désirant une vaccination 
avec le vaccin de Janssen, peuvent modifier leur rendez-vous dans 
ce sens. 
 

Changer votre rendez-vous en vue 
d’une vaccination avec le vaccin de 
Janssen  
Vous souhaitez changer votre rendez-vous pour une vaccination 
avec le vaccin de Janssen et prendre rendez-vous pour une 
vaccination avec le vaccin de BioNTech/Pfizer ou de Moderna ? 
Dans ce cas, veuillez contacter le GGD au 0800-7070 ou prendre 
rendez-vous sur le site coronavaccinatie-afspraak.nl.  
 

Vaccin à vecteur  
Le vaccin Corona de Janssen est un vaccin dit à vecteur. Un petit 
morceau du code génétique du virus du corona est ajouté à un 
virus du rhume existant et inoffensif (adénovirus). De cette 
manière, le système immunitaire produit des anticorps contre la 
protéine de pointe du virus du corona. Lorsque, dans le futur, le 
corps doit à nouveau faire face au virus du corona, le virus est 
alors reconnu et le corps produit immédiatement des anticorps. 
 

Différence avec les vaccins à ARNm tels 
que BioNTech/Pfizer et Moderna  
Avec l’ensemble des vaccins contre le virus du corona, le système 
immunitaire humain réagit en produisant des anticorps. Le mode 
de production de ces anticorps avec le vaccin Janssen est différent 
de, par exemple, celui de BioNTech/Pfizer et Moderna. 
 
BioNTech/Pfizer et Moderna sont des vaccins à ARNm. Ces vaccins 
contiennent un élément d'information génétique : l'ARNm. Cet 
ARNm assure la production de la protéine de pointe du virus du 
corona. Le système immunitaire reconnaît des parties de cette 
protéine. En réponse, le corps produit des anticorps. Avec les 
vaccins de BioNTech/Pfizer et Moderna, deux injections sont 
nécessaires pour être efficacement protégé(e) contre le virus du 
corona.  
 

Pfizer et Moderna pour les groupes à 
risque médical  
Il est conseillé aux personnes présentant un risque médical de 
prendre rendez-vous pour une vaccination avec un vaccin à 
ARNm. Les vaccins à ARNm sont particulièrement conseillés aux 
personnes souffrant d'un trouble immunitaire ou dont le système 
immunitaire ne fonctionne pas correctement en raison de la prise 
de médicaments réduisant la réponse immunitaire (par exemple, 
une chimiothérapie pour le traitement du cancer) et aux 
personnes présentant un risque accru en cas d’infection par le 
COVID-19 en raison de graves problèmes cardiaques ou 
pulmonaires. Un vaccin à ARNm offre la meilleure protection 
possible pour ces personnes. Janssen n'est pas un vaccin à ARNm.  
 

Le vaccin de Janssen contre le Corona  
 

Le vaccin contre le corona de Janssen, tout comme les autres vaccins autorisés pour la vaccination  
contre le virus du corona permet de prévenir les maladies (graves) causées par le virus.



Pas pour les femmes enceintes  
En ce qui concerne les femmes enceinte convoquées pour se faire 
vacciner, le RIVM conseille une vaccination avec un vaccin ARNm. 
Janssen n'est pas un vaccin à ARNm. Pour de plus amples 
informations, voir la page sur la grossesse et la vaccination contre 
le virus du corona. 
 

1 injection  
Le vaccin contre le corona de Janssen nécessite une seule 
injection. Vous êtes protégé(e) contre le virus du corona 2 
semaines après l'injection. Le risque que vous tombiez malade à 
cause du virus du corona est alors faible.  
 

Effets secondaires du vaccin Janssen  
Les effets secondaires les plus courants sont : 
•    douleur au niveau du point d’injection ; 
•    maux de tête ; 
•    fatigue ; 
•    douleurs musculaires et articulaires ; 
•    nausées et 
•    fièvre.  
Ces effets secondaires sont légers et disparaissent rapidement 
(après 2 ou 3 jours). Les effets secondaires sont similaires à ceux 
de nombreux autres vaccins, comme le vaccin contre la grippe. 
 

Effets secondaires très rares de thrombose grave avec un 

faible nombre de plaquettes 
La thrombose associée à une faible numération plaquettaire est 
l'un des effets secondaires très rares du vaccin de Janssen. Les 
personnes vaccinées doivent faire attention aux symptômes 
énumérés ci-dessous. Ils sont en effet typiques des effets 
secondaires très rares d'une thrombose grave avec une faible 
numération plaquettaire. Si après avoir été vacciné(e) vous 
présentez de tels symptômes avec le vaccin Janssen, consultez 
immédiatement un médecin :  
•    essoufflement ; 
•    douleurs thoraciques ou abdominales ; 
•    gonflement ou sensation de froid dans le bras ou la jambe ; 
•    maux de tête sévères ou s'aggravant ou vision floue ; 
•    saignement persistant ; 
•    multiples petites ecchymoses, taches rouges ou violettes, ou 

cloques de sang sous la peau.  
Ces symptômes apparaissent généralement dans les deux 
semaines suivant la vaccination. 

Signaler les effets secondaires  
Souffrez-vous d’effets secondaires (graves) après la vaccination ? 
Dans ce cas, vous pouvez signaler ces effets secondaires au Centre 
des effets secondaires de Lareb.  
Malgré l’ensemble des tests réalisés, il peut arriver que des effets 
secondaires rares ou tardifs se produisent. Les fabricants de 
vaccins sont donc tenus de présenter des rapports de sécurité 
mensuels à l'EMA. Prenez soin par ailleurs de signaler 
immédiatement toute présomption d’effets secondaires. En 
outre, le CBG surveille de près l'efficacité, la sécurité et la qualité 
de l’ensemble des vaccins. 
 

Efficacité contre les nouvelles variantes 
du virus du corona  
En l’état actuel des connaissances, le vaccin de Janssen protège 
bien contre les variantes mutées du virus. L'efficacité du vaccin 
contre les mutants fait actuellement l’objet de recherches. Le 
fabricant suit de près la situation pour s'assurer que le vaccin offre 
une protection suffisante contre les nouvelles variantes du virus 
du corona. Il n'est pas étrange que le virus du corona mute. Cela se 
produit souvent avec les virus.  
 

Transmission du coronavirus après la 
vaccination  
On ne sait pas encore si le vaccin empêche la propagation du 
coronavirus. On ne sait pas si les personnes vaccinées peuvent 
encore être porteuses du virus ou si elles peuvent le transmettre à 
d'autres. Des recherches à ce sujet sont actuellement en cours. 
 

Protection contre le virus du corona  
À l'heure actuelle, on ne sait pas encore combien de temps le 
vaccin de Janssen protège contre le virus du corona. Des 
recherches sur cette question sont en cours. Les participants aux 
études seront suivis pendant au moins deux ans. 
 

Pour plus d'informations, consultez les 
sites :  
www.coronavaccinatie.nl/Janssen 
www.coronavaccinatie.nl/ikwiljanssen  

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Plus d'informations? 
coronavaccinatie.nl 

ou 0800-1351. 
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