Le vaccin contre la COVID-19
Ce que vous devez absolument savoir au sujet du vaccin contre la COVID-19*

Il est SANS DANGER
Les vaccins COVID-19 disponibles ont été autorisés par la FDA et recommandés par le Comité
consultatif sur les pratiques d'immunisation du CDC.
Le vaccin a subi les procédures de test et d'approbation identiques à celles que l'on utilise pour tous les
vaccins. Ces vaccins ont été mis au point rapidement, mais sans aucun raccourci contraire à la sécurité.
Plus d'informations sur la sécurité des vaccins : mass.gov/COVIDVaccineSafety

Il est GRATUIT
Le vaccin COVID-19 est mis à la disposition de tous gratuitement par le gouvernement fédéral.
Si l'on vous demande des renseignements au sujet de votre assurance, c'est uniquement pour que le
prestataire qui vous vaccine puisse facturer votre assurance. Mais la vaccination ne vous sera pas facturée.
Vous pouvez absolument recevoir le vaccin gratuitement, même si vous n'avez pas d'assurance-maladie.

Vous aurez peut-être besoin de DEUX doses pour être COMPLÉTEMENT vacciné(e)
Tant que vous n'êtes pas complétement vacciné(e), vous pouvez encore contracter et propager la COVID-19.
• Vaccin Pfizer : au moins 21 jours après la première dose
• Vaccin Moderna : au moins 28 jours après la première dose
• Vaccin de Johnson & Johnson (Janssen) : une seule dose
Tout le monde ne sera pas vacciné au moment où vous le serez. Nous savons déjà que les vaccins réduisent
considérablement le nombre de cas et la gravité des symptômes, mais nous continuons de réunir des
informations au sujet du degré de protection qu'ils offrent. Continuez à porter un masque, à vous laver les mains,
à respecter la distanciation et à éviter les rassemblements, même après avoir été complétement vacciné(e).

Vos deux doses doivent être administrées dans le MÊME CENTRE
Votre seconde dose devra être administrée pour le même vaccin et dans le même centre que la première.

Avant de repartir après avoir reçu la première injection, reprenez rendez-vous ou renseignez-vous pour
savoir comment reprendre rendez-vous (Pfizer and Moderna).

Pour savoir quand vous pourrez vous faire vacciner : mass.gov/covidvaccinephases
Dans le Massachusetts, les phases du calendrier de vaccination contre la COVID-19 priorisent l'équité et la sécurité.
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Tout en tenant compte de la capacité du système médical, ce calendrier s'efforce de remédier à l'inégalité
en matière d'accès aux soins médicaux et face à l'épidémie de la COVID-19, et il privilégie la protection des
populations vulnérables. Chaque phase de vaccination se compose de groupes prioritaires. Vous trouverez des
informations actualisées régulièrement sur les groupes et les catégories de professionnels prioritaires, et sur les
pathologies médicales prioritaires : mass.gov/COVIDVaccinePhases
* Informations actualisées le 15 mars 2021 et applicables aux vaccins Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson (Janssen).

Plus d'informations sur le vaccin COVID-19, les phases de vaccination et autres détails : mass.gov/COVIDVaccinePhases

