
ARRÊTONS 
LA PANDÉMIE. 

ENSEMBLE! 
Grâce à la contribution de la Fondation TIM

au sein du PROJET “Leave no one behind” 
de Sanità di Frontiera – Santé de Frontière Onlus 
Traduction édité par Médecins du Monde 

N'OUBLIEZ PAS DE VOUS AJOURNER
sur les sources officielles!

Pour toutes informations et pour réserver le vaccin, rendez-
vous sur le site dédié de la Région Lazio: 
www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19 

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

Vérifiez les mises à jour sur le site Web de l'AIFA:
www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19 

Facebook: Salute Lazio
Twitter: @SaluteLazio
Instagram: salutelazio 

Réalisé en collaboration entre:



Les vaccins Comment fonctionnent
ils?

Et après le vaccin, que
se passe-t-il?

Après le vaccinLa protection est-elle 
efficace immédiatement?

Non: l'efficacité totale est
considérée comme effi-
cace 2 semaines après la
deuxième dose (dans le
cas de 2 doses)

Les vaccins COVID-19
aident le système immu-
nitaire à reconnaître et à
bloquer une partie du
virus qui cause le COVID-
19, l'empêchant de se
multiplier dans notre
corps.
L'effet des vaccins sur
notre corps est de garder
en mémoire les anticorps
contre le COVID-19 le plus
longtemps possible.
La plupart des vaccins
sont administrés en 2
doses, espacées de plu-
sieurs semaines.  Pour
que la protection soit
complète, il est important
de recevoir les deux
doses! 

Immédiatement après le
vaccin, on nous deman-
dera de reste en attente
de 15 à 30 minutes pour
vérifier l’apparition de
toute réaction immédiate
au vaccin. 
l Dans les jours suivant le
vaccin il est normal
d'avoir des effets secon-
daires, cela signifie que
les défenses immunitai-
res s'activent. 
Les effets indésirables les
plus courants sont légers
et disparaissent après 1
ou 2 jours: rougeurs et /
ou douleurs au niveau de
la zone d'injection, fati-
gue, maux de tête,
courbatures, fièvre. 
l Si ces symptômes
durent plus de 3 jours ou
si on a des effets secon-
daires inattendues,
appeler le médecin de
famille ou le numéro ASL
(géré par Médecins du
Monde) +39 3510221390. 
En cas d’urgence appeler
toujours le 112 ou aller
aux urgences. 

Les vaccinés et les per-
sonnes qui sont en con-
tact avec eux doivent
continuer à se conformer
aux mesures de protec-
tion anti-COVID-19: porter
correctement un masque
couvrant le nez et la bou-
che, maintenir une di-
stance interpersonnelle
d'au moins 1 m et éviter
la foule.

Les vaccins soutiennent
et renforcent vos défen-
ses naturelles afin que
votre corps soit prêt à
combattre le virus.
Il existe actuellement plu-
sieurs types de vaccins
autorisés en Europe,
même s'ils agissent diffé-
remment, TOUS vous
protégeront!

Les vaccins sont:
l efficace: des études
scientifiques montrent que
les vaccins COVID-19 sont
très efficaces pour éviter
de développer des formes
sévères de l’infection. 
l gratuit: c'est un droit
pour tout le monde!
l pas obligatoire, mais
nécessaire pour la pro-
tection de la majorité de
la population.

Pour changer le cours de cette pandémie, nous devons utiliser tous les moyens
de prévention disponibles:
l Comportements d'hygiène protectrice et préventive: utilisation correcte du
masque, hygiène régulière des mains et une distance interpersonnelle d'au
moins 1 mètre;
l Les vaccins

PLUS D'INFORMATIONS
UTILES ...

Le vaccin serat-il acces-
sible à tous? 
Oui, pour toutes les per-
sonnes qui vivent dans la
région de Lazio: cela a
commencé avec des per-
sonnes âgées et à risque
soit de maladie soit de
travail qu'elles font.
Est-ce que seuls les cito-
yens italiens seront
vaccinés?
Toutes les personnes pré-
sentes sur le territoire
italien seront vaccinées:
résidents et non-
résidents, avec ou sans
permis de séjour.
Même si vous avez déjà
eu COVID-19, vous pouvez
vous faire vacciner, mais
vous devrez attendre au
moins trois mois après la
guérison.
Si vous êtes enceinte ou
si vous allaitez, parlez-en
à un professionnel de la
santé pour envisager de
vous faire vacciner.
Si vous avez des difficul-
tés à accéder au vaccin,
demandez de l'aide à
votre médecin, à la clini-
que STP / ENI ou à l'une
des associations que vous
connaissez.
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