VACCINATION CONTRE LA COVID-19
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Informations sur la vaccination contre
la Covid-19
La vaccination contre la Covid-19 vous a été
proposée, mais vous avez peut-être des
questions avant de prendre votre décision.
Cette fiche d’informations pourra vous être
utile avant, pendant et après la vaccination.
La Covid-19 est une maladie causée par un virus. Si la
plupart des personnes qui la contractent ne sont que
légèrement malades, certaines développent des formes
graves pouvant dans le pire des cas conduire au décès.
La vaccination vous protège, vous et
les autres
La vaccination contre la Covid-19 peut vous éviter de
contracter la maladie, ce qui réduit également le risque
d’infecter d’autres personnes. À long terme, cela peut
ralentir la contamination.
À qui la vaccination est-elle proposée ?
À ce jour, la vaccination contre la Covid-19 est proposée
aux personnes âgées de 18 ans et plus, conformément
aux recommandations de l’Agence de la santé publique
(Folkhälsomyndigheten). Les personnes visées en
priorité sont celles qui ont le plus de risques de
développer des formes graves de la maladie.
Un bilan individuel peut être nécessaire
Dans un premier temps, la vaccination n’est pas
proposée aux personnes âgées de 17 ans et moins ni aux
femmes enceintes, mais cette approche est susceptible
de changer en fonction de l’évolution des
connaissances. Selon le type de vaccin et l’état de santé
général de chaque patient, la question de la vaccination
peut être abordée avec le médecin traitant dans des
cas particuliers.
L’âge est un facteur de risque
Le risque de développer des formes graves de la
Covid-19 augmente avec l’âge, surtout si vous êtes âgé

Avant la vaccination
La vaccination contre la Covid-19 n’est pas obligatoire.
Pour éclairer votre décision, vous pouvez vous informer
auprès du 1177, de l’Agence de la santé publique
(Folkhälsomyndigheten) et de l’Agence nationale du
médicament (Läkemedelsverket). dont les coordonnées se
trouvent au verso.

Déroulement de la vaccination
Avant de recevoir le vaccin, vous devrez remplir un formulaire
de santé.
Le vaccin vous sera administré par une infirmière au moyen
d’une seringue dans le haut du bras. Si deux doses du vaccin
sont nécessaires, le même type de vaccin sera utilisé à
chaque fois.
Après l’injection, vous pourrez ressentir une légère douleur ou
des démangeaisons dans le haut du bras, ou encore constater
une rougeur ou un gonflement. Chez certaines personnes, la
vaccination peut engendrer une fièvre passagère, des maux
de tête ou une fatigue générale. Il s’agit dans tous les cas
d’une réaction naturelle du système immunitaire. Les
symptômes sont le plus souvent bénins et disparaissent en
quelques jours. Les réactions allergiques sont très rares.

Après la vaccination
Si vous ne vous sentez pas bien ou éprouvez des
inquiétudes après la vaccination, contactez votre centre
médical pour faire évaluer vos symptômes, qu’ils soient ou
non liés à la vaccination.
Le centre médical est tenu de signaler les effets indésirables
suspectés à l’Agence nationale du médicament
(Läkemedelsverket). Si vous éprouvez des effets
indésirables après la vaccination, vous pouvez également les
signaler vous-même sur www.lakemedelsverket.se/rapportera.

de 70 ans ou plus. En outre, les personnes souffrant de
certaines maladies ont plus de risques que d’autres de
développer des formes graves de la Covid-19, quel que
soit leur âge.

Une protection contre les formes graves
Après la vaccination, le système immunitaire renforce
sa protection contre la Covid-19 ; Toutefois, rien ne
garantit que toutes les personnes vaccinées seront
pleinement protégées. C'est le cas pour tous les vaccins,
et pas seulement pour ceux contre la Covid-19.
Néanmoins, votre risque de tomber gravement malade
sera réduit.
Protection obtenue une semaine après la
La protection s'acquiert en une semaine
après l’administration de la dernière dose
de vaccin
Selon le vaccin utilisé, il pourrait être nécessaire
d'administrer plusieurs doses pour une protection
optimale. À ce jour, deux doses sont nécessaires. Après
l’administration de la dernière dose, il faudra compter
environ une semaine pour obtenir une protection
immunitaire complète.
Aider un proche dans sa prise de décision
Pour aider un parent proche à prendre une décision en
matière de vaccination, vous pouvez vous adresser à un
médecin ou à une infirmière en cas de questions. Cela est
particulièrement important si votre proche a tendance à
saigner facilement, présente des pathologies sousjacentes ou prend des médicaments qui agissent sur le
système immunitaire.
En savoir plus sur la Covid-19

Registre national des vaccinations
Toutes les vaccinations contre la Covid-19 seront
inscrites dans le registre national des vaccinations afin de
pouvoir en assurer le suivi. Les informations ci-après y
seront consignées : numéro d’identité personnel ou de
coordination, date de vaccination, type de vaccin utilisé,
numéro de lot, prestataire de soins de santé responsable
de la vaccination et numéro de dose pour les vaccins
contre la Covid-19.

Le vaccin ne vous dispense pas de continuer de suivre les
recommandations pour prévenir la propagation du virus.
Suivez l’évolution de la situation et

•
•
•

restez à la maison si vous êtes malade,
respectez les règles de distanciation physique,
lavez-vous régulièrement les mains.

avez un droit d’accès à ces données conformément au
Règlement général sur la protection des données (RGDP).
Informations produit sur le vaccin
Vous trouverez des informations à jour sur le vaccin sous
forme numérique sur le site Web de l’Agence nationale
du médicament (Läkemedelsverket). Vous pouvez les
imprimer ou les consulter directement en ligne.
Plus d’informations et coordonnées
Informations particulières en fonction de votre lieu de
résidence :

• 1177 Vårdguiden – 1177.se
Recommandations en matière de vaccination et comment
limiter la propagation du virus :

• Agence de la santé publique (Folkhälsomyndigheten) –
folkhalsomyndigheten.se
Vaccin contre la Covid-19 :

• Agence nationale du médicament (Läkemedelsverket) –
lakemedelsverket.se/coronavaccin

• Informations sur les médicaments, tél. 0771-46 70 10
Réponses aux questions générales sur la Covid-19 pour
les résidents :

• krisinformation.se
• 113 13 - le numéro d’information national

Les données sont traitées en toute confidentialité et ne
seront pas consultables dans le dossier médical. Vous
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Les symptômes de la Covid-19 sont variables. Le plus
souvent, ils s’apparentent à ceux d’une rhinopharyngite
sévère ou de la grippe. La fièvre et la toux sont les
symptômes les plus courants, mais un ou plusieurs des
symptômes ci-après peuvent également se manifester :
trouble respiratoire, rhume, congestion nasale, maux de
gorge, maux de tête, nausées, selles molles, éruptions
cutanées, perte ou altération du goût, douleurs
musculaires et articulaires.

Continuez de vous protéger, vous et les autres

