Je me pose
des questions
sur la vaccination
contre le Covid-19
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La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté
en décembre 2020. Près d’un an plus tard, plus de 50
millions de Françaises et Français ont reçu au moins une
dose de vaccin, soit 87% des personnes de 12 ans et plus.
En tout, ce sont plus de 95 millions d’injections qui ont
été réalisées et plus de 4 milliards de doses de vaccin qui
ont été injectées dans le monde.
Les vaccins sont sûrs et efficaces, il est possible de
se faire vacciner partout et sans risque, et les effets
indésirables graves sont extrêmement rares et
diminuent avec l’âge. Enfin, le bénéfice de
la vaccination pour les personnes les plus
âgées ou les plus vulnérables dépasse de
loin les risques liés au Covid-19.

C’est le taux moyen
d’efficacité des vaccins
contre les formes graves
de Covid-19.

0,02%

C’est le risques de décès
chez les personnes âgées
suite à une infection
au Covid-19.

C’est le taux d’effets
indésirables graves
recensés suite au vaccin
contre le Covid-19
0,09% d’effets indésirables
sont recensés tous vaccins
Covid confondus en
France depuis le début
dela vaccination, effets
graves et non graves.
Chiffres ANSM entre
décembre 2020 et
septembre 2021.

Le Pr Alain Fischer
(président du Conseil d’orientation de la stratégie
vaccinale, médecin, professeur d’immunologie)
répond à vos questions.

Les vaccins sont-ils efficaces ?
Les vaccins protègent de façon extrêmement efficace
contre les formes graves du Covid-19. Ils sont efficaces
à plus de 90% contre les hospitalisations.
Le virus est-il vraiment si dangereux pour moi ?
Oui, plus une personne est âgée et plus le risque
de contracter la maladie est grand. Sur 10 personnes
âgées atteintes du Covid-19, une décèdera.
La vaccination est le meilleur moyen de ne pas
tomber malade.
La vaccination présente-t-elle des dangers
pour les personnes âgées ou fragiles ?
Les vaccins ont été administrés
à des milliards de personnes
dans le monde. On n’a
pas observé de risque plus
élevé d’effets indésirables
pour les personnes âgées
ou fragiles.

Je vis seul, que faire si je ressens des effets indésirables
(fatigue ou état grippal) ?
Les éventuels effets indésirables surviennent
généralement dans les minutes après la vaccination.
C’est pourquoi il y a une surveillance de 15 minutes
après le vaccin.
L’effet indésirable le plus observé chez les patients
est un état grippal (fièvre, courbatures, fatigue) dans
les jours suivants la vaccination, car le corps réagit
au vaccin. Cet état s’améliore de lui-même en 24 à 48
heures. Il est possible de prendre du paracétamol
pour atténuer les symptômes.
Je sors peu, je ne risque pas de me contaminer
ou de contaminer les autres.
Rester isolé n’est pas une sécurité absolue, il y a toujours
quelques contacts avec l’extérieur (courses, infirmière
à domicile, facteur). De plus, la vaccination permet de
reprendre une vie normale et de sortir à nouveau.
Je peux me faire vacciner à domicile, ou à l’extérieur,
selon mon besoin. Pour prendre rendez-vous :
Je téléphone au 0800 730 957 .
J’en parle à mon médecin, mon pharmacien
ou l’infirmier qui me rend visite à domicile.
J’en parle avec mon aide à domicile,
mon auxiliaire de vie ou à mon entourage.

