
Le vaccin contre le coronavirus 
pour adultes en bref
Brèves informations de l’Institut norvégien de santé publique sur le vaccin contre la maladie à 
coronavirus (Covid-19)

À propos du vaccin contre le Covid-19
Le vaccin protège contre les formes graves de 
Covid-19.

Tous les adultes devraient se faire vacciner contre 
le coronavirus.

La vaccination est gratuite.

À propos de la vaccination
Les vaccins sont administrés à quelques 
semaines d’intervalle.

Si vous n’êtes pas sûr(e) de ce qui s’applique dans 
votre cas, renseignez-vous auprès du personnel de 
santé.

Signalez toute allergie, toute prise de 
médicaments, maladie ou infection antérieure au 
Covid-19.

Le vaccin est administré à l’aide d’une seringue 
dans la partie supérieure du bras.

Quelle est l’efficacité du vaccin ?
La plupart des personnes vaccinées sont bien 
protégées contre les formes graves du Covid-19 
trois semaines après la première dose. 

La protection est meilleure et plus durable 
lorsqu’on a reçu plusieurs doses de vaccin.

Vous pouvez être infecté(e), mais la maladie sera 
plus bénigne.

Respectez les conseils de protection contre les 
infections même si vous êtes vacciné(e).
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Pour plus d’informations sur le vaccin contre le Covid-19, consultez le site 
Internet de l’Institut norvégien de santé publique: https://www.fhi.no/kvp

Le vaccin apprend au corps à reconnaître le virus 
et à se protéger contre lui.

Le contenu du vaccin est rapidement éliminé par 
le corps.

Mais le corps se souvient comment il peut se 
défendre contre le virus.

Comment agit le vaccin ?

Effets secondaires
Les effets secondaires courants sont :

• Douleur au point d’injection
• Fatigue
• Maux de tête
• Douleurs dans le corps
• Frissons et fièvre

Ces effets secondaires sont désagréables, 
mais disparaissent au bout de quelques jours.

Effets secondaires inhabituels
Les effets secondaires graves sont très rares.

Les effets secondaires rares comme des réactions 
allergiques et une myocardite peuvent être traités 
s’ils se manifestent.

Nous surveillons de près l’apparition éventuelle de 
nouveaux effets secondaires.

Contactez votre médecin ou un autre 
professionnel de santé si vous avez des 
symptômes inhabituels, violents ou de longue 
durée après la vaccination.
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