
Pourquoi devrais-je me faire 
vacciner contre la COVID-19 ?

La maladie à coronavirus (COVID-19) est une nouvelle maladie qui nécessite de nouveaux 
vaccins. Il est raisonnable de poser des questions sur l’efficacité du vaccin, son innocuité et sa 
disponibilité.

Les vaccins contre la COVID-19
sauvent des vies
Les trois vaccins contre la COVID-19 dont 
l’utilisation a été autorisée aux États-Unis : 
Pfizer-BioNTech, Moderna, et Johnson & Johnson 
(Janssen)—se sont révélés très efficaces dans le 
cadre d’études cliniques à grande échelle.

Les effets secondaires graves des vaccins contre la 
COVID-19 sont extrêmement rares. Un petit nombre 
de personnes ont signalé la présence 
d’un caillot sanguin rare et grave 
une à deux semaines après avoir 
reçu le vaccin Johnson & Johnson - 
à un taux de 7 cas pour 1 million 
de vaccinations chez les femmes 
âgées de 18 à 49 ans. 

De nombreuses personnes apparte-
nant à différents groupes ont reçu le 
vaccin contre la COVID-19 et les 
résultats ont été satisfaisants pour 
tous, y compris les populations noires, 
hispaniques/latinx, autochtones et 
d’autres problèmes de santé et les 
femmes enceintes.

Les personnes vaccinées 
bénéficient d'une excellente 
protection contre 
la COVID-19.

Plus de 157 millions de 
personnes à travers les 
États-Unis ont été entièrement 
vaccinées depuis le 6 juillet.

Plus d’un million 
de vaccins contre la COVID-19 ont été 
administrés dans l’État de Rhode Island, 
depuis le 7 juillet. 

La probabilité de tomber gravement 
malade à cause de la COVID-19 est 
beaucoup plus élevée que 
le risque d’avoir des effets secondaires 
graves à la suite de la vaccination.

       Il s’agit d’une question importante pour notre communauté, 
pour notre présent et notre avenir. Nous ne cesserons d’inviter, 
de parler, de demander, d’implorer, mais surtout, notre souhait est de voir 
tout le monde se faire vacciner.         Pasteur Howard Jenkins, Bethel AME Church, Providence

«
»

Vous ne pouvez pas contracter la COVID-19 en vous faisant vacciner. Les vaccins n’ont aucun effet sur la capacité des femmes à tomber 
enceintes ou à avoir des bébés. Il n’existe aucune preuve que les vaccins contre la COVID-19 peuvent affecter la fertilité. Il a été démontré 
que les vaccins sont efficaces et ne présentent aucun danger pendant la grossesse. Ces vaccins ne peuvent pas modifier votre ADN. Même si 
vous avez déjà contracté la Covid, vous devriez quand même vous faire vacciner pour vous protéger contre d’autres variants.
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Les vaccins contre la COVID-19 
ne présentent 
aucun danger
En général, les vaccins contre la 
COVID-19 s'accompagnent d'une réaction 
immunitaire ou d’effets secondaires bénins, 
comme des douleurs au bras ou des maux de tête.

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine
https://ri-department-of-health-covid-19-data-rihealth.hub.arcgis.com/
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations
https://covid.ri.gov/
https://covid.ri.gov/vaccination
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Si vous avez d’autres questions, adressez-vous à un professionnel de santé fiable. Rendez-vous sur le site 
C19vaccineRI.org pour en savoir plus. Email : RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov ou appelez le 
401-222-8022 pour toute question sur la COVID-19. 
Pour en savoir plus sur les vaccins contre la COVID-19, écoutez des personnalités locales sur 
bit.ly/vaxRIcommunity

Les vaccins contre la COVID-19 
sont fondés sur des 
décennies de travaux 
scientifiques
Des chercheurs du monde entier ont collaboré pour 
mettre au point rapidement des vaccins contre la 
COVID-19 parce que de nombreuses vies étaient en 
danger. Ils n’ont sauté aucune étape, qu’il s’agisse 
d’étudier ou de tester les vaccins contre la COVID-19.

Les vaccins contre la COVID-19 
sont gratuits pour tous les 
habitants de Rhode Island
Les vaccins sont gratuits. Vous n’avez pas besoin d’avoir 
une assurance ni de fournir des renseignements sur 
votre statut d’immigration. 

Des centres de vaccination sont disponibles à proximité 
de la plupart des quartiers. Rendez-vous sur le site 
health.ri.gov/vaccinesites pour trouver un centre de 
vaccination contre la COVID-19 près de chez vous.

Vous pouvez obtenir de l’aide pour trouver une 
clinique, un moyen de transport, et obtenir un 
rendez-vous en plusieurs langues en appelant le 
844-930-1779 ou le 211. Si vous ne pouvez pas 
quitter votre domicile, vous pouvez demander à 
quelqu’un d’autre de vous apporter le vaccin en 
visitant le site C19vaccineRI.org.

Vous pouvez choisir quel vaccin contre 
la COVID-19 vous sera administré lorsque 
vous prenez votre rendez-vous. Pour en 
savoir plus, consultez C19vaccineri.org.

Plus les gens sont nombreux à se faire vacciner, plus vite la pandémie sera éradiquée. 
Si tous les habitants de l’État de Rhode Island se font vacciner quand leur tour viendra, 
nous pourrons retrouver notre vie active avec la famille, les amis, le travail, l’école et 
les loisirs. Vous faire vacciner nous rapproche un peu plus.

Les vaccins ne contiennent 
aucun produit à base de 
porc, d’ADN ou de cellules 
foetales. 

Il y a plus de 180 centres 
où on peut se faire vacciner 
dans l’État de Rhode Island.

       Je pense que vous êtes également responsables envers 
vous-même, envers votre communauté et envers votre famille 
de faire vos propres recherches et de vous faire vacciner.
Virginia L. Thimas, Membre de Bethel AME Church, Providence

«
»

Pourquoi devrais-je me faire 
vacciner contre la COVID-19 ?
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https://rihealth.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=68a3760359bb4be6b0a582902f8588be&center=-70.9407,41.7858&level=8
https://covid.ri.gov/vaccination
https://covid.ri.gov/vaccination
https://covid.ri.gov/vaccination
https://www.youtube.com/watch?v=Pd5UC64SB2k
https://covid.ri.gov/
https://covid.ri.gov/vaccination
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/role-vaccine-recommendations.html



