Où se faire vacciner ?
Vous pouvez vous faire vacciner :

Vaccins Covid – Informations utiles

• Dans un centre de vaccination
0 800 009 110

www.santé.fr

Se vacciner : c’est se protéger

• Chez votre médecin, votre
pharmacie ou sur votre lieu de soin

Grâce aux vaccins, votre corps

• Au sein de votre établissement si

apprend à reconnaître la Covid et

vous êtes dans un centre médicalisé

à se défendre.
Les vaccins Covid sont très
efficaces pour se protéger des
formes graves et mortelles de la

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

Covid-19.

Pour se faire vacciner :

0 800 009 110
(appel gratuit)

Les vaccins Covid sont gratuits

ou sur

pour tous
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Vaccins Covid – Mes questions
Si j’ai une santé fragile (par exemple diabète,
cancer, maladie rare) : est-ce que je peux me
faire vacciner ?

Oui
Si j’ai une santé fragile : je dois
me faire vacciner car je peux
facilement développer une
forme grave et mortelle de la
Covid-19. Le vaccin m’aidera à
combattre le virus.

Si j’ai déjà eu la Covid-19 : est-ce que je dois
me faire vacciner ?

Oui
Même si j’ai déjà eu la Covid19 : je dois me faire vacciner. Je
peux le faire entre 3 et 6 mois
après avoir été malade, avec 1
seule dose de vaccin (au lieu de
2 doses).

Si je suis vacciné : est-ce que je peux revenir à
la vie d’avant et ne plus porter de masque ?

Non
Même si je suis vacciné : je
dois continuer à porter un
masque et à respecter les
gestes barrières jusqu’à ce
que toute la population soit
vaccinée.

Si je suis vacciné : est-ce que je peux voyager
plus facilement ?

Non
Même si je suis vacciné : je
dois faire un test PCR 72h
avant de voyager, jusqu’à ce
que toute la population soit
vaccinée. Ce test est gratuit
et n’est pas douloureux. Je
dois toujours vérifier les
règles de chaque pays avant
de voyager.
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