J'ai reçu le vaccin contre la COVID-19.
Et maintenant ?
AU BOUT DE COMBIEN DE TEMPS LE VACCIN AGIT-IL ?
Les trois vaccins commencent à vous protéger peu après leur administration, y
compris dès la première dose. Deux semaines après l'administration de la seconde
dose des vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna ou de la dose unique du vaccin
Johnson & Johnson, vous êtes considéré comme totalement vacciné contre la
COVID-19.

POURQUOI DOIS-JE REVENIR POUR UNE SECONDE DOSE ?
Approuvés par la FDA, les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent une série de
deux doses pour atteindre les niveaux d'immunité les plus élevés.

EST-CE QUE JE PEUX RENDRE VISITE À MA FAMILLE ET À MES AMIS ?
Aucun vaccin ne confère une immunité à 100%, cependant, tous les vaccins contre la
COVID-19 disponibles sont très efficaces. Selon les recommandations actuelles des Centres de
contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) les
personnes entièrement vaccinées peuvent se retrouver chez les unes ou les autres, sans la
contrainte du port du masque ou de la distanciation physique. Vous pouvez également rendre
visite à des personnes non vaccinées appartenant à un même foyer et à faible risque de
contracter une forme grave de la COVID-19 et ce, sans port du masque ni distanciation physique.
Lors de visites à des personnes non vaccinées présentant un risque accru de contracter une forme
grave de la COVID-19 et de visites à des personnes non vaccinées issues de divers foyers, les
personnes entièrement vaccinées doivent continuer à prendre des précautions.

EN PUBLIC, DOIS-JE CONTINUER À PORTER UN MASQUE ET À
RESPECTER LA DISTANCIATION SOCIALE?
Oui De nombreuses personnes étant dans l'attente de l'administration de leur vaccin, pour stopper la propagation
du virus, il reste important de porter un masque et de respecter une distance de sécurité. Selon les
responsables de la santé publique,
pour arrêter la propagation, il est nécessaire que 70 à 85% de la population soit vaccinée.
PENDANT COMBIEN DE TEMPS LE VACCIN EST-IL EFFICACE ?
Les experts médicaux surveillent l'immunité des personnes déjà vaccinées afin de
déterminer la durée de la protection vaccinale.

Pour obtenir les dernières informations sur les vaccins contre la COVID-19, rendez-vous sur le site :
CDC.gov/Coronavirus
Pour d'autres sources de communication sur la COVID-19, rendez-vous sur le site : publichealthcollaborative.org.
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