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Les vaccins contre la COVID-19 sont très 
efficaces. 
Ils vous protègent contre les formes graves de la maladie et les 
risques d’hospitalisation et de décès, notamment face au variant 
Delta, très contagieux. 

Il est primordial que toutes les personnes éligibles se fassent 
vacciner et reçoivent toutes les injections nécessaires le plus 
rapidement possible. Cela concerne également les adolescents de 
12 ans et plus.* 

*Dans les pays où la limite d’âge de l’éligibilité à la vaccination contre la 
COVID-19 a été abaissée à 12 ans. 

 

 

Vous devez vous faire vacciner avec les vaccins 
disponibles dans votre pays. 

Tous les vaccins approuvés par les autorités sanitaires de votre pays 
sont efficaces et vous protègent contre les formes graves du virus 
et les risques de décès. 

Vous ne pouvez pas décider d’opter pour un vaccin dont vous avez 
entendu parler ailleurs et attendre qu’il soit mis à votre disposition 
dans votre pays, car cela pourrait ne jamais arriver. 

 

Vous devez recevoir toutes les injections de 
votre vaccin pour disposer d’un schéma 
vaccinal complet. 

Pour que le vaccin soit pleinement efficace, vous devez recevoir 
toutes les injections nécessaires. 

Vous ne disposerez d’un schéma vaccinal complet que 
deux semaines après votre seconde injection si vous recevez un 
vaccin à double injection, ou deux semaines après votre unique 
injection si vous recevez un vaccin à une seule injection. 
 

 

Les vaccins vous protègent, mais pas à 100 %. 
Une fois votre schéma vaccinal complet, vous êtes 
largement, mais pas complètement protégé(e) face au 
virus. 

Vous risquez toujours de contracter le virus, de présenter des 
symptômes légers ou modérés et, dans de très rares cas, de 
nécessiter une hospitalisation. 

Vous pouvez toujours porter le virus et infecter d’autres 
personnes, que vous présentiez ou non des symptômes. 

Un retour à une nouvelle réalité 

Si vous vivez dans un pays ou une ville où le taux d’incidence est élevé et où le pourcentage de personnes 
vaccinées est encore faible, vous devez faire preuve d’une grande prudence lorsque vous interagissez avec les 
autres. 

Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces, mais ils le sont d’autant plus lorsque l’ensemble de la 
population se fait vacciner. Nous vous recommandons de suivre ces mesures de sécurité jusqu’à ce qu’une 
proportion suffisante de votre communauté soit vaccinée : 

• Ne prenez pas part à des rassemblements de personnes non contrôlés lors desquels vous risqueriez 
d’être en contact avec des personnes non vaccinées ou potentiellement porteuses de la COVID-19. 

• Ne recevez pas de personnes extérieures à votre foyer chez vous, que ce soit dans le cadre de 
célébrations ou d’occasions spéciales, notamment si elles ne sont pas vaccinées. 

• Ne vous rendez pas chez des personnes qui ne sont peut-être pas vaccinées. 
• Ne prévoyez pas de voyage dans des pays où le taux d’incidence de la COVID-19 est élevé, en particulier 

si le variant Delta y circule activement. Certaines régions de votre pays pourraient également 
présenter davantage de risques que d’autres, c’est pourquoi nous vous conseillons de vous renseigner 
avant tout déplacement et d’éviter autant que possible les situations sanitaires à risque. 

• Il est possible que vous ayez toujours à porter un masque dans les lieux publics, même si vous êtes 
vacciné(e). Respectez toutes les mesures mises en place dans votre pays afin de vous protéger et de 
protéger votre communauté. 


