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C’est quoi la COVID-19 ?
La COVID-19 est un virus qui rend malade.
Elle circule partout dans le monde.
Le virus s’attrape par les postillons
d’une personne malade de la COVID-19.
Je l’attrape quand cette personne
tousse, parle ou éternue près de moi.
Je peux aussi l’attraper
en touchant mon nez, mes yeux ou ma bouche
après avoir touché un objet contaminé.
Une personne qui a la COVID-19 a des symptômes
comme de la fièvre, une toux, un mal de gorge, …
Cette maladie est mortelle pour certains
mais la plupart des personnes atteintes en guérissent.

Comment se protéger de la COVID-19 ?
B Le masque
Je porte le masque dès que je suis dehors
et dans un lieu public,
c’est-à-dire où il y a du monde.
B Les gestes pour me protéger et protéger les autres
Je me lave les mains régulièrement
avec du savon ou du gel.
Je tousse ou j’éternue dans mon coude.
J’utilise un mouchoir que je jette juste après.
Je reste à 1m de distance des autres personnes.
B Le vaccin
Je peux me faire vacciner contre la COVID-19.
Un vaccin est un médicament qui me protège
contre un virus.
La vaccination n’est pas obligatoire,
mais elle est fortement recommandée.
C’est à moi de choisir, si je souhaite être vacciné ou non.
Je peux me faire aider par ma personne de confiance
ou mon représentant légal pour prendre ma décision.
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La vaccination contre la COVID-19
ne peut pas m’être imposée.
Je peux exprimer ma volonté de me faire vacciner ou non.
Je dois être bien informé pour prendre ma décision.

Qu’est qu’un vaccin ?
Je choisis si je veux être vacciné ou non,
mais mon médecin peut me conseiller.
Mon médecin connaît bien mon dossier médical.
Mon médecin connaît ma situation de handicap,
et les maladies que j’ai pu avoir.
Le vaccin se fait par une piqûre dans mon bras.
Une fois que je suis vacciné je suis protégé
et je protège les autres de la COVID-19.
Plus les français seront vaccinés,
moins le virus circulera en France.
Si le virus circule moins,
le nombre de malades et de morts diminuera.
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Comment ça se passe ?
Depuis le début de l’année, la France a lancé
sa campagne de vaccination.
Les premières personnes vaccinées
sont les personnes les plus fragiles
comme les personnes âgées,
et les personnes qui ont déjà une maladie.
Les professionnels au contact des personnes fragiles
sont aussi vaccinés.
Avant la vaccination, j’ai un rendez-vous
avec mon médecin.
Pendant ce rendez-vous, mon médecin me donne
toutes les informations sur le vaccin.
Je peux dire que je ne comprends pas.
Je peux être accompagné de mon tuteur,
ou de ma personne de confiance.
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Mon médecin vérifie que je n’ai pas d’autres maladies
m’empêchant d’être vacciné contre la COVID-19
car ça pourrait être dangereux.

Mois
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Si je suis d’accord, le jour de la vaccination
un infirmier ou un médecin me fait une piqûre dans le bras.
Pendant quelques jours je peux avoir :
des rougeurs là où il y a eu la piqûre,
mal à la tête, de la fièvre, ...
Ces symptômes partent vite.
Pour me rassurer je peux appeler mon médecin.
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Quelques semaines après, j’ai une nouvelle piqûre.
Je suis suivi par le médecin et l’infirmier
pour être sûr qu’il n’y a pas de problème.
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Est-ce qu’il y a des risques ?
Le développement d’un vaccin
est soumis à des règles très strictes.
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Un vaccin, comme tout médicament,
peut avoir des effets secondaires,
c’est-à-dire des effets que l’on ne souhaitait pas.
Par exemple, on peut avoir une allergie.
Un vaccin est testé de nombreuses fois
avant de permettre à la population de l’utiliser.
C’est le cas pour le vaccin contre la COVID-19. Les
risques du vaccin sont évalués.
Le vaccin protège de la COVID-19
et les effets secondaires sont presque inexistants.
La qualité et la sécurité du vaccin sont assurées.
Le vaccin est gratuit.
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