Les vaccins contre la COVID-19 – Mythes vs. Faits
La vaccination contre COVID-19 est sûre et très efficace pour prévenir le COVID-19. Voici des mythes et
des faits courants sur les vaccins.

Mythe

Fait

Les vaccins contre COVID-19 ont été
développés trop rapidement. Ils ne sont
pas sûres.

Les vaccins contre COVID-19 autorisés par la Food and Drug Administration (FDA)
à usage public se sont avérés sûrs et efficaces. Ils ont subi les mêmes tests de
laboratoire stricts et de grands essais cliniques que tous les autres vaccins. Des
experts indépendants ont soigneusement examiné toutes les données pour
s’assurer que les vaccins répondent aux normes de sécurité nécessaires. Pour
plus de détails sur les essais et la sécurité des vaccins, veuillez consulter
cdc.gov/vaccines.

Les vaccins peuvent m’infecter avec
le COVID-19.

Les vaccins ne peuvent pas vous rendre malade avec le COVID-19 car ils ne
contiennent pas le virus. Vous pourriez avoir des symptômes, comme de la fièvre,
après la vaccination. Cela est normal. Cela signifie que votre corps répond au
vaccin en fabriquant des anticorps, mais cela ne signifie pas que vous êtes infecté
par le COVID-19.

Je serai complètement immunisé contre le
COVID-19 après avoir été vacciné.

Aucun vaccin n’est efficace à 100% contre aucun virus, mais les vaccins contre
COVID-19 se rapprochent de l’objectif souhaité. Ils sont efficaces à environ 95%
pour prévenir une infection au COVID-19.

Je n’ai pas à porter de masque ou à garder
observer ma distanciation sociale après
avoir été vacciné.

Les vaccins n’assurent pas une immunité à 100%. Vous devrez toujours porter un
masque, vous laver les mains souvent et la distanciation sociale. Même si les
vaccins vous protègent du virus, vous pouvez toujours le transmettre à d’autres
personnes qui ne sont pas vaccinées. Suivez les directives des Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) et de vos autorités sanitaires locales.

Je n’ai pas besoin d’être vacciné car je ne
suis pas en danger.

Les CDC recommande que le plus d’adultes éligibles possible soient vaccinés quel
que soit leur risque d’infection. Tout le monde a besoin d’une protection contre le
COVID-19, même les adultes jeunes et ceux en bonne santé. Si vous êtes déjà
infecté par le COVID-19, il n’y a aucune garantie que vous ne serez plus infecté. Si
vous êtes enceinte, souffrez d’allergies graves ou avez des inquiétudes quant à la
réception des vaccins, veuillez consulter votre médecin.

Je peux payer pour être sur une liste
prioritaire pour être vacciné.

Vous ne pouvez pas payer pour être inscrit sur une liste prioritaire pour les vaccins.
L’ordre de distribution est basé sur votre risque d’infection.

Les vaccins contiennent des substances
douteuses.

Les vaccins contre COVID-19 autorisés par la FDA ne contiennent pas de tissu
fœtal, d’implants, de micropuces, de dispositifs de suivi ou quoi que ce soit qui
pourrait modifier votre ADN. Les vaccins contiennent de l’ARNm - qui déclenche la
fabrication d’anticorps puis se décompose. Veuillez visiter cdc.gov/vaccines pour
en savoir plus.

La vaccination peut vous protéger pendant cette pandémie. Veuillez visiter unicaremass.com/coronavirus
pour en savoir plus.
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