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Vaccin contre le coronavirus

Il y a un nouveau
produit contre le
coronavirus.

Ça s’appelle un vaccin.
Il vous protège contre
la maladie.

Le vaccin est sûr. Il a
été testé avec soin.

La piqûre est faite dans
le haut du bras. Quelques
semaines plus tard, il faut
une deuxième piqûre.

Il se peut que vous ayez un
peu mal après la piqûre.
Vous pouvez avoir des
douleurs musculaires ou de
la fièvre.

Si vous ne vous sentez pas
bien après le vaccin, parlezen à votre famille, à votre
accompagnant ou à votre
médecin.

Vous recevrez une
invitation dès que
vous pourrez vous
faire vacciner.

C’est le docteur ou une
infirmière qui vous fera
la piqûre.

Vous choisissez donc
vous-même de vous
faire vacciner ou pas.

Plus il y aura de personnes
vaccinées, moins nous
aurons de chances de
tomber malade.

Après votre vaccination
vous devez continuer à
respecter les règles de
protection.

Si vous ne vous sentez
pas bien, faites-vous
tester.

Consultez également
corona.steffie.nl/vaccinatie

Informations pour les accompagnants

Un produit a été fabriqué
pour protéger contre le
coronavirus. Ça s’appelle un
vaccin.

Le vaccin vous protège
contre le coronavirus. Il
empêche le virus de vous
rendre très malade.

Aux Pays-Bas, les règles
pour les vaccins sont très
strictes. Un vaccin est testé
avec soin avant d’être
autorisé. Le vaccin qui vous
sera injecté est donc sûr.

La vaccination se fait par
une injection (piqûre) dans
le haut du bras. Pour que
le vaccin soit efficace, il
faut deux injections. La
deuxième injection est faite
quelques semaines plus
tard.

L’endroit où la piqûre a été
faite reste parfois un peu
douloureux. Vous pouvez
aussi avoir des douleurs
musculaires ou de la fièvre
pendant quelques jours.
On appelle ça des effets
secondaires. Ils disparaissent
généralement d’eux-mêmes.

Si vous ne vous sentez
pas bien après l’injection
du vaccin, parlez-en à
votre famille, à votre
accompagnant ou à votre
médecin.

Dès que vous pourrez vous
faire vacciner, vous recevrez
une invitation d’un médecin
ou du GGD.

L’injection du vaccin est
faite par un médecin
ou une infirmière. Cela
peut être votre médecin
traitant, quelqu’un du GGD
ou un médecin de votre
établissement de soins.

À partir de 18 ans, tout
le monde peut se faire
vacciner. La vaccination
n’est pas obligatoire. Vous
choisissez donc vous-même
de vous faire vacciner ou
pas.

Plus il y aura de personnes
vaccinées, moins nous
aurons de chances de
tomber malade. Il y aura
moins de personnes
contagieuses. Et moins
de personnes tomberont
malades.

Ce sera long avant que tout
le monde ait été vacciné.
Il faut donc continuer à
respecter les mesures
barrières après votre
vaccination.

Si vous êtes enrhumé, que
vous éternuez ou avez
mal à la gorge, faites-vous
tester le plus rapidement
possible. Faites-vous
aussi tester si vous avez
d’autres symptômes qui
correspondent au Covid-19.

Consultez également
coronavaccinatie.nl

