
Avez-vous des questions au sujet du vaccin contre la COVID-19 ? 
Nous avons rassemblé une liste de questions fréquemment posées par les personnes sur le point de se faire vacciner contre la COVID-19. La question que 
vous souhaitez poser n’est pas répertoriée ? Rendez-vous sur le site www.phila.gov/covid-19 ou composez le 215-685-5488 pour plus d’informations. 

Comment fonctionne le vaccin contre la COVID-19 ?  
Les vaccins contre la COVID-19 aident votre système immunitaire 
à combattre le virus de la COVID-19. Ils se présentent sous la forme 
d’une ou deux injections selon la marque du vaccin. 

Le vaccin aide le système (de défense) immunitaire de votre corps à 
reconnaître le virus de la COVID-19. Après l’injection, le vaccin réduira 
considérablement le risque pour vous de tomber malade.

Est-ce que le virus de la COVID-19 est injecté ? 
Non. Le vaccin contre la COVID-19 contient des fragments incomplets 
du virus de la COVID-19. Aucun vaccin contre la COVID-19 ne contient 
de virus de la COVID-19 vivant.

Le vaccin contre la COVID-19 est-il nécessaire ? 
Nous vous recommandons fortement de vous faire vacciner. Les vaccins 
diminuent les risques pour vous de tomber malade à cause du virus de la 
COVID-19. Par ailleurs, ils réduisent la propagation du virus et vous permettent 
de protéger votre famille, ainsi que vos voisins et amis. 

Les vaccins ont-ils été testés ? 
Oui. Les vaccins ont été testés dans le cadre de vastes essais 
cliniques menés sur des volontaires de races, d’ethnies et de 
pathologies diverses. Chaque vaccin a reçu une autorisation d’utili-
sation d’urgence après que les essais ont montré qu’il était sûr et très 
efficace pour prévenir les maladies et les décès liés à la COVID-19. Des 
centaines de millions de doses de vaccin contre la COVID-19 ont déjà 
été administrées aux États-Unis et des systèmes sont en place pour 
surveiller étroitement la tolérance de ces vaccins. 

Dois-je continuer à porter un masque et à respecter 
les distanciations physiques après avoir été vacciné ? 
D’une manière générale, il convient de rester prudent jusqu’à ce que 
la plupart des personnes aient reçu le vaccin et que le virus cesse de 
se propager. Veuillez continuer à suivre les conseils sur le port du masque 
lorsqu’il est nécessaire. Les personnes vaccinées peuvent toutefois faire 
beaucoup de choses en toute sécurité. Si vous êtes vacciné, vous n’avez pas 
besoin de subir un test de routine pour la maladie de la COVID-19, ni d’être 
placé en quarantaine lorsque vous voyagez. Vous n’avez pas non plus besoin 
d’être placé en quarantaine après avoir été exposé à une personne atteinte de 
la COVID-19, à moins que vous ne développiez des symptômes. 

Puis-je contracter la COVID-19 après avoir été vacciné ? 
Se faire vacciner réduit considérablement le risque de tomber malade 
à cause du virus de la COVID-19. Cependant, les vaccins ne sont 
pas parfaits. Pour ces raisons, continuez à suivre toutes les directives sur 
le port du masque et si vous vous sentez malade, veuillez vous isoler et 
vous faire tester pour déterminer si vous avez contracté la COVID-19. Les 
scientifiques continuent à étudier la durée de la protection vaccinale et la 
nécessité de doses supplémentaires de vaccin à l’avenir.  

Les enfants peuvent-ils se faire vacciner ? 
Oui. Actuellement, seul le vaccin Pfizer est accessible aux enfants âgées de 
12 ans et plus. Les vaccins Moderna et Johnson & Johnson sont disponibles aux 
individus âgés de 18 ans et plus. Tous les vaccins devraient être approuvés pour 
les enfants à l’avenir. 

Quels sont les effets secondaires potentiels ? 
Les effets secondaires potentiels à court terme sont une douleur 
au bras, des douleurs musculaires diffuses, des maux de tête, de la 
fatigue, des frissons et de la fièvre. Ces effets secondaires indiquent 
que votre système immunitaire fonctionne et que votre corps se 
protège contre le virus de la COVID-19.

Ai-je besoin d’un vaccin si j’ai déjà eu la COVID-19 ? 
Oui. Nous ne savons pas combien de temps une personne est protégée après 
avoir contracté la COVID-19 et nous recommandons donc de se faire vacciner. 
Toutefois, il est rare que vous contractiez de nouveau la COVID-19 dans les 
90 jours. Si vous avez été récemment contaminé par la COVID-19, vous pouvez 
donc reporter la vaccination à la fin de cette période ou vous faire vacciner dès 
que vous êtes sorti de l’isolement. 

Est-ce que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit ? 
Les vaccins contre la COVID-19 sont gratuits pour tous. Vous n’avez pas 
besoin d’assurance. Si vous avez une assurance, il se peut que des frais soient 
facturés à celle-ci pour la vaccination, mais vous n’avez rien à payer.

Où puis-je obtenir un vaccin contre la COVID-19 ? 
Vous pouvez prendre un rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 
auprès de votre médecin, d’un centre de santé local, d’une pharmacie proche 
ou d’une organisation de santé communautaire.
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