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Qu’est-ce que le vaccin contre le coronavirus ?

Chaque mot écrit en bleu
sera expliqué à la fin de ce document.

L’information contenue dans ce document
est basée sur des rapports
sur le vaccin contre le coronavirus
en Europe.
Ce document
sert à donner des informations simples
sur le vaccin contre le coronavirus.
Tu peux demander à ton docteur
plus de détails sur le vaccin.
De cette façon tu pourras savoir
quand et comment tu pourras être vacciné
et poser tes questions.
Qu’est-ce que c’est le coronavirus ?
Le coronavirus est un virus qui est apparu en 2019.
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Le coronavirus s’est étendu dans de nombreux pays
en Europe et partout dans le monde.

Le coronavirus s’appelle aussi COVID-19.
C’est le nom du virus.
Le coronavirus rend les personnes malades.
Ceux qui ont le coronavirus peuvent avoir :
• de la fièvre
cela veut dire que leur corps chauffe
• une toux sèche
• être essoufflé
Quand les personnes sont très malades
elles doivent aller à l’hôpital.
Beaucoup de personnes meurent
à cause du coronavirus.
Comme le coronavirus
peut rendre les personnes très malades
beaucoup de magasins ont dû fermer
et les gens ont dû rester à la maison.
On appelle ça un confinement.
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Qu’est-ce que c’est un vaccin ?
Un vaccin est comme un médicament
qui peut t’aider à ne pas tomber malade.
La plupart des personnes ont déjà eu un vaccin.
Par exemple peut-être tu as déjà eu:
• le vaccin contre la grippe
• le vaccin contre la varicelle.
Pour avoir le vaccin
le médecin te fait une piqûre
dans ton bras.
Le vaccin est fait
avec une seringue.
Une seringue est une aiguille
pour les piqûres.
Ça peut faire un peu de mal.
Mais après quelques seconds
tu te sentiras mieux.
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Qu’est-ce que c’est que le vaccin
contre le coronavirus ?
Des personnes qui connaissent
bien le coronavirus
ont travaillé ensemble.
Ensemble elles ont trouvé
un vaccin contre le coronavirus.
Le vaccin aide ton corps
à lutter contre le coronavirus.
De cette façon tu ne tomberas pas très malade.
Il y plusieurs vaccins contre le coronavirus
qui ont des noms différents.
Mais tous les vaccins contre le coronavirus
te protègent.
Pourquoi est-il bon d’avoir un vaccin ?
Il est bon d’avoir le vaccin contre le coronavirus.
Le vaccin te protège toi et ton entourage
pour ne pas tomber malade.
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Si tu as des questions
sur le vaccin contre le coronavirus
tu peux en parler avec ton médecin.
Est-ce que je peux décider
si je veux avoir le vaccin ?
Oui.
C’est ton choix
si tu veux avoir le vaccin.
Ça veut dire que tu peux décider.
Personne ne peut te forcer à faire le vaccin.
Si tu ne sais pas quoi faire
tu peux parler avec quelqu’un
en qui tu as confiance.
Par exemple tu peux parler avec:
• un ami
• ta famille
• ta personne de soutien
Ensemble vous pouvez discuter
du vaccin contre le coronavirus
et trouver des informations utiles.
Comme ça, tu peux décider toi-même.
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Comment est-ce que je peux être vacciné ?
Chaque pays a des règles différentes
sur le vaccin.
Tu peux demander à ton docteur
ou à quelqu’un en qui tu as confiance
comment prendre rendez-vous pour le vaccin
dans ton pays.
Dans la plupart des pays en Europe
le vaccin est gratuit.
Ça veut dire que tu ne dois rien payer pour l’avoir.
Tu peux demander à ton docteur
si le vaccin est gratuit dans ton pays.
Quand est-ce que je pourrais avoir le vaccin ?
Le vaccin contre le coronavirus est prêt.

Dans plusieurs pays
les personnes qui tombent très malades
du coronavirus
font le vaccin avant les autres.
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Donc ne t’inquiète pas si tu ne l’as pas eu.
Tu auras le vaccin à ton tour.
Qu’est-ce qu’il se passe au moment
de recevoir le vaccin ?
Pour avoir le vaccin
tu dois aller chez le docteur ou à l’hôpital.

Pour que le vaccin fonctionne
tu dois le faire 2 fois.
Le vaccin se fera dans ton bras
Avec une seringue.

Quand tu auras fait ton premier vaccin
il faut attendre 4 semaines.
Après 4 semaines tu iras de nouveau
chez le docteur
pour refaire 1 fois de plus.
Après avoir fait le vaccin 2 fois
tu seras protégé.
A partir de ce moment
tu ne tomberas pas très malade
si tu es infecté par le coronavirus.
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Qu’est-ce qu’il se passe après avoir fait le vaccin ?
Après avoir été vaccinées
certaines personnes ont des douleurs musculaires
ou un peu de fièvre.
On appelle ça des effets secondaires.
Se sentir un peu malade après un vaccin est normal
mais si tu ne te sens pas bien du tout,
tu peux en parler avec ton docteur.
Est-ce que je peux arrêter de porter le masque
après avoir eu le vaccin ?
Non !
Après avoir eu le vaccin
il faut continuer à porter le masque
et respecter la distanciation sociale.
Cela sert à te protéger toi et ton entourage
jusqu’au moment où beaucoup de personnes
seront vaccinées.
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Explications des mots en bleu
Virus
Un virus est très petit
tu ne peux pas le voir avec ton œil.
Un virus peut te faire tomber malade
par exemple :
-quand tu as la grippe.
-quand tu es enrhumé.
Piqûre
Une piqûre contient un médicament liquide
qui ressemble l’eau.
On met la piqûre dans une seringue.
Avec la seringue le docteur
peut mettre la piqûre dans ton corps,
comme le vaccin contre le coronavirus.

Seringue
Une seringue est une aiguille
que les docteurs et les infirmières utilisent
pour donner des vaccins aux personnes,
Ou pour donner certains médicaments aux personnes.
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Distanciation sociale
La distanciation sociale veut dire
rester loin les uns des autres.
Ceci est très important
car quand les personnes
sont trop proches les unes des autres
il est possible de s’infecter du coronavirus.
Quand respecte la distanciation sociale,
on évite que le coronavirus
se propage.

Page 10

Contact:
Inclusion Europe
secretariat@inclusion-europe.org
www.inclusion-europe.eu
EASPD
info@easpd.eu
www.easpd.eu

Co-funded by the European Union.
With support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI”
(2014-2020).

The European Union bears no responsibility for the contents of the report.
Copyright is owned exclusively by EASPD and Inclusion Europe.

Page 11

