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Madame, Monsieur,
Les fiches ci-dessous apportent une réponse aux questions qui sont
souvent posées.
Elles sont rédigées dans un langage simple et sont accompagnées par
des images.
De cette façon, l'information peut également atteindre les personnes
qui lisent moins facilement (le français).
Cela est nécessaire, car :
• 1 adulte sur 7 est illettré.

15%

• 1 adulte sur 3 ne possède que des
compétences de base.
• Conclusion: presque 1 adulte sur 2
a des difficultés à gérer l'information
(trouver, comprendre et utiliser des
informations).

31%

46% (*)
En fonction de l'actualité et du groupe cible, vous pouvez choisir les fiches à utiliser.
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir le fichier source qui vous permettra de
commencer le travail.
Bonne chance !
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*

Basé sur la recherche PIAAC (Programme for the International
Assessment of Adult Competencies).
Les chiffres concernent des adultes vivant en Flandere.
www.piaac.ugent.be
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Comment les vaccins fonctionnent-ils ?
Beaucoup de personnes ont des
questions relatives aux vaccins ce
qui se comprend.
Tout le monde a une opinion.
Et parfois les informations ne sont
pas très claires.

Forte
protection ?

Le virus dans
le vaccin ?

Grâce au vaccin, votre corps
produit beaucoup d’anticorps. Ils
tuent immédiatement le
coronavirus en cas de
contamination.

Vous ne pouvez pas être
contaminé(e) par le coronavirus en
vous faisant vacciner.
Le vaccin ne contient pas de
coronavirus vivant.

Effet à long
terme ?

Vous trouverez toutes les
réponses ici.
Nous nous basons uniquement sur
les faits concernant les vaccins.
Pour plus d'informations appelez
le 0800 14 689
ou consultez la page web
www.info-coronavirus.be

Est-ce sûr ?
Rapide
et sûr ?

L’on disposait déjà d’énormément de
connaissances et l’on a travaillé très
dur. Le vaccin était partout la priorité
numéro un. Cela a permis d’aller vite.
Tous les vaccins ont été testés de
manière rigoureuse et approuvés.
Ils sont sûrs.

Le vaccin à ARNm ne modifie pas
votre ADN. L’ADN est protégé dans le
noyau des cellules. L’ARNm assure la
production d’anticorps. L’ARNm
disparaît de votre corps après
quelques heures.

Quid de la fertilité et l’impact sur les bébés ?
Impact sur
la fertilité ?

Il n’existe aucune preuve que le
vaccin aurait un impact sur la
fertilité. Ni chez les hommes, ni
chez les femmes.

Grossesse
sûre ?

De nouvelles recherches ont été
effectuées. Il n’existe aucun
danger lorsque vous êtes
enceinte. Pour votre bébé non
plus.

L’allaitement ?

Il n’est pas nécessaire d’arrêter
l’allaitement. Les vaccins sont
sûrs. Ils ne contiennent pas de
coronavirus vivant. Ils sont
d’ailleurs rapidement détruits par
le corps de la femme.
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Moi aussi ?
Pour tout
le monde ?

Les personnes en bonne santé
peuvent également être contaminées
et contaminer les autres. Tout le
monde peut se faire vacciner. Même
les malades chroniques. Vous vous
sentez malade ? Reportez votre
vaccination.

Protéger tout
le monde ?

Certaines personnes ne peuvent pas
se faire vacciner. Parce qu’elles sont
trop jeunes. Ou parce qu’elles suivent
un traitement. Nous les protégeons en
mettant fin aux contaminations. Et
ce, grâce aux vaccins.

Même si j’ai été
contaminé(e) ?

Si vous avez été contaminé(e),
vous avez déjà produit des
anticorps. Mais peut-être pas
suffisamment pour être protégé(e).
Grâce au vaccin vous produisez
beaucoup plus d’anticorps.

Halal et casher ?

Les vaccins sont halal et casher. C’est
ce que confirment les chefs spirituels.
Les vaccins ne sont pas considérés
comme étant des aliments, vous ne
les mangez pas. Vous pouvez donc
également vous faire vacciner
pendant la période de jeûne.

Et après la vaccination ?
Effets
secondaires ?

Vous réagissez suite au vaccin. Vous
produisez des anticorps. Parfois cela
cause de la fièvre, de la fatigue, des
maux de tête ou un gonflement rouge
à l’endroit de l’injection. Cela passe
tout seul. Un antidouleur peut vous
soulager.

Protection à
partir de quand ?

La plupart des vaccins nécessitent
deux doses. Il faut attendre plusieurs
semaines entre la première et la
deuxième dose. Vous atteignez la
protection maximale deux à quatre
semaines après la deuxième dose.

Sûr à partir de
quand ?

La propagation peut être endiguée une
fois que beaucoup de personnes sont
protégées. Restez prudent(e) en
attendant : gardez vos distances,
portez un masque buccal, lavez-vous
les mains, rencontrez des gens
à l’extérieur et aérez les pièces.

Durée de la
protection ?

Nous ne savons pas encore
combien de temps le vaccin vous
protège. Les mutations du virus
sont suivies de près.
Si nécessaire, les vaccins sont
adaptés.
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