
• La vaccination nous protège du COVID-19, la maladie transmise par le
CORONAVIRUS.

• Tous les vaccins autorisés ont une bonne efficacité, notamment contre les
formes graves de la maladie.

• Les vaccins sont sûrs car ils ont été testés, ils sont constamment contrôlés.

• Il existe plusieurs vaccins. Les vaccins nemodifient pas l‘ADN – comme on le
dit parfois.

• Pour obtenir une protection complète, il faut se faire vacciner deux fois
dans une période de vaccination précise. Pour le vaccin « Johnson &
Johnson », une seule dose est suffisante.

• Les effets secondaires les plus fréquents sont douleur locale, rougeur ou
gonflement au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête ou de la
fièvre.

• Plus les personnes seront vaccinées, plus sera autorisé pour tout lemonde à
nouveau. Pour cela, une grande partie de la population doit être vaccinée.

• Ceux qui ont déjà eu le CORONAdoivent attendre aumoins sixmois avant de
se faire vacciner. Après avoir surmonté la maladie, on est protégé dans un
premier temps.

• Les vaccinations sont totalement volontaires et aucun contrôle n’est
effectué sur les personnes qui se fontvacciner et celles qui ne le font pas. Le
fait de se faire vacciner ou pas n’affecte pas le statut de résident.

• On peut se faire vacciner en centre de vaccination de l’arrondissement ou
chez le médecin traitant.

• Pour toute question concernant la vaccination, veuillez vous adresser à
votremédecin traitant.

• Le district fournit sur son siteweb et sur Facebook des informations sur les
personnes qui peuvent se faire vacciner dèsmaintenant.

• Porter un masque et respecter les règles, cela est également valable pour
ceux qui ont été vaccinés.

• La vaccination ne protège non seulement vous, mais aussi votre famille et
vos amis !
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