Vaccins Covid – Se faire vacciner
Octobre 2021

Comment se passe
la vaccination Covid ?
Où se faire vacciner ?
Centre de
vaccination
vaccination

Vous pouvez vous faire vacciner par
un médecin, pharmacien, infimier,
sage-femme, en centre de vaccination
ou par une équipe mobile.
Pour vous inscrire dans le centre
de vaccination près de chez vous :
• par téléphone : 0 800 009 110 (appel gratuit)
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• sur Internet : www.sante.fr
• vous pouvez vous renseigner auprès
du médecin, pharmacien, de la mairie.
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En pratique
Le vaccin est gratuit.
Si vous n'avez pas de Sécurité sociale,
d’AME ou de carte vitale, vous pouvez
quand même être vacciné.
Gardez bien la feuille : elle sera utile
pour le 2e vaccin et pour montrer
que vous avez été vacciné (Passe sanitaire).

Avant le vaccin

Combien d'injections ?
Calendrier
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Il y a différents vaccins. Tous sont efficaces.
Pour la plupart des vaccins, 2 injections
sont nécessaires pour être bien protégé.
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Une injection en plus est recommandée pour :
les personnes fragiles, les personnes de 65 ans
et plus, et les personnes qui ont reçu un
vaccin à 1 injection.

Après le vaccin
+ 38°

Les effets liés au vaccin peuvent être :
douleur dans le bras, mal de tête, fièvre.
Ils ne durent qu'1 ou 2 jours.

Des questions ?
Demandez à un professionnel
de santé, un travailleur social,
votre mairie

Pour se faire vacciner :

ou sur

ou sur
Le site de référence qui répond à vos questions

Vos contacts

0 800 009 110
(appel gratuit)
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Vous pourrez poser toutes vos questions
au professionnel de santé.
Il vérifiera que le vaccin est recommandé
pour vous.

