Aux personnes qui vont se faire vacciner

Bon à savoir au sujet
de la vaccination contre
la COVID-19

Déroulement de la vaccination
Le vaccin vous sera administré par une infirmière au moyen
d’une seringue dans le haut du bras. Si vous devez recevoir
deux doses, le même type de vaccin sera utilisé à chaque fois.

POURQUOI SE FAIRE VACCINER ?
La vaccination contre la COVID-19 peut vous protéger
contre la forme grave de la maladie. Elle peut
également réduire le risque d’infecter les autres.

A QUI LA VACCINATION EST-ELLE PROPOSÉE ?
Les personnes visées en priorité sont celles qui ont
le plus de risques de développer des formes graves
de la maladie. À ce jour, la vaccination contre la COVID-19
est proposée aux personnes âgées de 18 ans et plus.

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 N’EST
PAS OBLIGATOIRE
Si vous voulez en savoir plus avant de prendre la décision,
vous trouverez des données factuelles et des informations sur
• 1177.se

Après la vaccination
Une fois que vous avez été vacciné, il faudra au moins une
semaine avant que votre corps ne renforce sa protection
contre la COVID-19. Selon le vaccin utilisé, le nombre de
doses nécessaires pour une protection optimale peut varier.

• folkhalsomyndigheten.se

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
dans les 24 heures. Les réactions allergiques sont très rares.

Le vaccin ne vous dispense pas de continuer de suivre
les recommandations pour prévenir la contamination.

Si vous n’allez pas bien ou avez des inquiétudes après la
vaccination, contactez votre centre médical pour faire évaluer
vos symptômes, qu’ils soient ou non liés à la vaccination.

• lakemedelsverket.se
• Informations sur les médicaments : 0771-46 70 10

CONTINUEZ DE VOUS PROTÉGER, VOUS ET LES AUTRES

• Restez chez vous en cas de symptômes.
• Respectez les règles de distanciation physique.
• Lavez-vous régulièrement les mains.

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.
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Avant la vaccination
Avant de recevoir le vaccin, vous devrez remplir un
formulaire de santé dans lequel vous indiquerez si vous
• avez été vacciné récemment, soit avec un autre
vaccin soit un vaccin contre la COVID-19
• saignez facilement, pour une raison quelconque.
Il est possible de se faire vacciner malgré cela, mais
il est bon à savoir que les saignements peuvent être
évités au moment de la piqûre
• avez eu une réaction allergique grave suite aux
vaccinations précédentes.

