
La vaccination au
Covid-19 chez
votre pharmacien
de référence!

Vous venez de recevoir votre
vaccin contre le Covid-19?

Restez encore 15 minutes assis afin que nous

puissions vous assister si besoin après la

vaccination.

Merci de vous faire
vacciner! De cette manière,

vous vous protégez, et
contribuez à protéger vos

proches 
et toute la communauté!

Continuez de suivre 
les règles sanitaires!

Continuez de porter un masque buccal en

cas de foule et où cela est obligatoire: à la

pharmacie, à l'hôpital, chez votre médecin,...

Lavez et désinfectez vos mains

régulièrement

Gardez vos distances.

Favorisez les activités extérieures.

Prenez soin des personnes à risque telles

que les femmes enceintes, enfants en bas

âge, malades chroniques, personnes

agées,...

Lorsque vous êtes vacciné, la probabilité

d'attraper le Covid 19 diminue mais est toujours

présente. Le risque de forme grave et

d'hospitalisation est  fortement diminué.
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Comme pour tout médicament ou vaccin,

des effets secondaires sont possibles. Ceux-

ci sont légers et disparaissent d'eux-mêmes

après quelques jours. 

Vous pouvez prendre un anti-douleur tel que

du paracetamol. Discutez-en avec votre

pharmacien.

Vous pouvez ressentir une certaine douleur,

une rougeur ou un gonflement au niveau du

point de ponction, des ganglions du cou ou

de l'aisselle. Des maux de tête, des douleurs

musculaires, de la fatigue, des nausées, de la

fièvre et des douleurs articulaires peuvent

également apparaître temporairement.

Les vaccins contre le Covid 19 - comme tout

médicament - sont passés par tout le

processus de recherche et d'évaluation

(efficacité/sécurité) avec une priorité absolue,

ce qui les a rendus disponibles plus

rapidement.

Certains effets secondaires passent (presque)

inaperçus dans les études parce qu'ils sont

exceptionnellement rares.

Vous pouvez également contribuer à la

sécurité du vaccin en signalant les effets

secondaires connus ou inconnus.  En

enregistrant l'effet secondaire via l'adresse: 

 https://www.afmps.be/fr/notification_effets

ou par l'intermédiaire de votre médecin

traitant ou de votre pharmacien. 

La vaccination n'a aucune influence sur la

fertilité mais, comme en cas de stress ou  de

maladie, la vaccination peut perturber

brièvement le cycle menstruel.

Si vous voulez lire la notice complète, vous

pouvez toujours la demander à votre

pharmacien.

La vaccination vous protège efficacement

contre le Covid-19, surtout contre la forme

sévère qui entraîne une hospitalisation. En

cas d'infection, vous transmettez également

le virus moins longtemps lorsque vous avez

été vacciné.

Grâce à la vaccination, votre corps fabrique

des anticorps qui vous protègent contre la

maladie au contact du virus. 

Après un certain temps, la quantité

d'anticorps diminue ce qui réduit votre

protection. Un vaccin de rappel est alors

nécessaire. Pour le Covid-19, une dose de

rappel est prévue après 6 mois.

Les personnes souffrant de troubles

immunitaires peuvent avoir besoin d'une

dose supplémentaire. 

COMBIEN DE
DOSES DE
VACCINS DOIS-JE
RECEVOIR?

SAVIEZ-VOUS QUE...EFFETS SECONDAIRES?

Si vous présentez une réaction telle qu'une

éruption rouge ou des démangeaisons sur

tout le corps, contactez immédiatement votre

médecin.

Si vous continuez à avoir d'autres

symptômes, contactez votre médecin.

Y a-t-il des effets secondaires?

Quels effets secondaires 
peuvent survenir?

Le risque de réaction allergique 
est minime


