
Pour plus d'informations sur le vaccin, 
visitez le site UFCW.org/vaccines.  

Le vaccin est essentiel même si vous avez déjà eu le COVID
Les personnes qui ont été infectées par le COVID peuvent contracter le virus à nouveau. Le 
vaccin vous protège en réduisant considérablement votre risque de réinfection.

Le vaccin ne transmet pas le COVID ; il vous aide à COMBATTRE le COVID
Les trois vaccins contre le COVID fournissent à vos cellules du matériel génétique qui aide votre 
organisme à développer des anticorps pour reconnaître et combattre le virus s'il se présente.

Le vaccin vous aide à protéger les autres
Les enfants âgés de 12 ans et moins ne sont pas encore éligibles pour recevoir le vaccin. En 
vous faisant vacciner, vous réduisez le risque de transmettre le virus à vos enfants, à votre 
famille et à vos collègues de travail.

Les effets secondaires du vaccin sont légers et temporaires
Les e�ets secondaires du vaccin, notamment la douleur temporaire autour du point 
d'injection, la fatigue et, occasionnellement, la �èvre, les maux de tête ou les douleurs 
musculaires, s'estompent sous un à deux jours.

Le vaccin est disponible pour TOUS
Toute personne âgée de 12 ans et plus peut recevoir le vaccin COVID-19. Pour trouver un lieu 
de vaccination près de chez vous, consultez vaccines.gov.

Le vaccin vous aide à rester en bonne santé et à éviter une 
hospitalisation
97 % des personnes actuellement hospitalisées avec le COVID ne sont pas vaccinées.

Le vaccin est sûr et éprouvé
La FDA a initialement approuvé chacun des trois vaccins COVID pour une utilisation d'urgence sur 
la base de preuves scienti�ques issues d'un large éventail d'essais cliniques montrant qu'il était sûr 
et e�cace. Les recherches réalisées pour développer les vaccins ont été menées pendant des 
décennies, bien avant l'arrivée de COVID. La FDA a récemment approuvé le vaccin de P�zer.
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