Comment prendre rendez-vous ?
1. Vous pouvez aller sur le site sante.fr.
Il faudra indiquer votre code postal.
2. Vous pouvez aller sur le site
Doctolib.
Il faudra noter votre adresse.
3. Vous pouvez appeler le 3975.
C’est le numéro d’information
de la Ville de Paris
(coût d’un appel local).

3975

Le 3975 est accessible aux
personnes malentendantes ou
sourdes.
Il faut aller sur :
acce-o.fr/client/3975_plateforme_paris
Vous devez obligatoirement prendre
un rendez-vous pour aller vous faire
vacciner.
La date du rendez-vous dépend
de la quantité de vaccins disponibles.
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LA VACCINATION
COVID-19

Les vaccins contre la COVID-19 ont
été inventés rapidement.
Comment est-ce possible ?

Pourquoi se faire vacciner ?
Se faire vacciner sert à sauver des
vies.
Grâce au vaccin, la COVID-19 est
moins dangereuse.

C’est une situation exceptionnelle.
Les solutions sont aussi exceptionnelles.

La maladie peut être plus dangereuse
pour les personnes fragiles.

Normalement il faut plusieurs années pour
inventer un vaccin.

Par exemple :
• pour les personnes âgées,
• pour les personnes qui ont déjà des
maladies graves.

La COVID-19 est une maladie dangereuse.
Il fallait trouver une solution urgente.
C’est pourquoi, dans le monde entier, Il
y a eu beaucoup d’argent pour aider
les scientifiques à trouver des
solutions.
Un scientifique est un professionnel
qui fait des recherches sur un sujet
précis.

Ainsi, les personnes âgées et les
personnes fragiles sont vaccinées en
priorité.
Après le vaccin, il peut y avoir des effets
secondaires.

Il existe plusieurs méthodes pour faire
un vaccin.
L’une des méthodes s’appelle :
ARN messager.

Un effet secondaire, c’est par exemple
de la ﬁèvre.
Les effets secondaires du vaccin sont
moins dangereux que la maladie.

Dans le nom ARN messager il y a le
mot « message ».
Cela veut dire que le vaccin va donner
des informations à notre corps sur la
maladie.

2

Grâce à ces informations, notre corps
va pouvoir se défendre rapidement
contre la COVID-19.
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Cette méthode de vaccination est
étudiée depuis plus de 20 ans.

ans

C’est pour cela que les scientifiques
ont pu inventer un vaccin contre la
COVID-19 aussi vite.

4. Un infirmier vous injecte la première
dose de vaccin.
5. Vous vous reposez durant 15 minutes
dans la salle d’attente.
6. Avec la secrétaire, vous vérifiez la
date de votre deuxième rendez-vous.

La méthode ARN messager est testée
depuis longtemps.
On peut faire confiance à ce vaccin.

Votre vaccination est enregistrée dans
le logiciel de l’Assurance Maladie.
Ce logiciel s’appelle « Vaccin-covid »
C’est une sécurité.

Comment se passe la vaccination ?
C’est simple et bien organisé.
1. Un secrétaire médico-social vous
accueille dans un box.
La secrétaire vérifie votre
rendez-vous.

Est-ce qu’il y a des effets indésirables
et des contre-indications ?
Les effets indésirables sont très rares.
Il y a peu de contre-indications.

2. Un infirmier vous aide à remplir un
questionnaire de santé.

Un effet indésirable, c’est par exemple :
• une douleur à l’endroit de la piqûre,
• une rougeur,
• de la fièvre,
• des douleurs musculaires,
• de la fatigue,
• des nausées,
• des vomissements.

3. Un médecin va ensuite regarder
votre questionnaire.
Le médecin vérifie si vous pouvez ou
non vous faire vacciner.
En cas de problème de santé,
le médecin peut faire une
consultation.
Cela veut dire qu’il vérifie votre état
de santé.
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Si vous avez un doute, parlez-en à votre
médecin.
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Une contre-indication, c’est une
situation médicale où le vaccin est
déconseillé.
Par exemple, pour :
• Les personnes qui ont des allergies
graves,
• Les personnes qui ont des infections,
• Les femmes enceintes.

La vaccination est-elle gratuite ?
Le vaccin est gratuit pour tous.
C’est l’Assurance Maladie qui paye
entièrement la vaccination.

Si vous avez un doute, parlez-en
au médecin du centre de vaccination.

Vous vous sentez mal dans les jours
après le vaccin ?
Que devez-vous faire ?

Pourquoi y a-t-il deux doses
de vaccin ?

Les professionnels de santé à votre
écoute.

Le vaccin contre la COVID-19, c’est
obligatoirement, deux doses.

Si vous vous sentez mal après le vaccin,
vous pouvez :

Le corps a besoin de temps pour
apprendre à lutter contre la maladie.
Le vaccin commence à fonctionner 12
jours après la première injection.
Mais attention !

12 jours

Vous devez obligatoirement vous faire
vacciner deux fois, pour que le vaccin
fonctionne bien.

• appeler votre médecin traitant.
• décrire à votre médecin ce que vous
ressentez.
• si vous n’avez pas de médecin
traitant, vous pouvez appeler le
0 800 130 000.
(c’est gratuit).

0 800 130 000

Si besoin, le médecin pourra vous
expliquer.
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