
Le vaccin contre la Covid-19

Le vaccin me protège contre la Covid-19.

Avec le vaccin :
 si j’ai la Covid-19, je serai moins malade.

les personnes âgées, les personnes malades,

Le vaccin est pour tout le monde.

Vaccin

Vaccin

Certaines personnes sont vaccinées en premier
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les soignants.

Par exemple :

Vaccin

Le vaccin est gratuit.
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Je dois dire si je veux être vacciné ou pas.

Le vaccin contre la Covid-19 n’est pas obligatoire.

C’est moi qui décide !

Pour décider, je peux en parler avec :
ma famille,

mes proches.
ma personne
de confiance,

mon tuteur,

Le vaccin est fait par un soignant.

Le soignant me fait une piqûre dans le bras. La piqûre est un peu désagréable
mais ça ne dure pas longtemps.

Vaccin Vaccin

PALAIS DE JUSTICE

mon docteur,

Vaccin

Le docteur me dit si je peux être vacciné.
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Pendant un ou deux jours, je peux avoir :

Après le vaccin.

mal à la tête, mal dans les muscles.un peu de fièvre,une rougeur à
l’endroit de la piqûre.

Si je me sens vraiment mal, j’appelle le docteur.

je me repose, je bois de l’eau,

Après le vaccin, je continue les gestes barrière.
Tout le monde continue les gestes barrière.

Pour me sentir mieux :

1 m

38,5°
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Ce document a été réalisé par SantéBD, pour le Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées

www.santebd.org

Pour être bien protégé, je refais le vaccin plusieurs semaines plus tard.

Pour en savoir plus, voir les BD sur www.santebd.org :

« Je me protège contre les microbes » « Mieux comprendre la vaccination »

Les microbes

Je me protège contre les microbes
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La vaccination

Mieux comprendre la vaccination

www.handicap.gouv.fr

Je fais le deuxième vaccin entre 3 et 6 semaines après le premier vaccin.

Par exemple :


