INFORMATIONS
A DESTINATION DES RESIDENTS
EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET LEURS FAMILLES
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La vaccination contre la COVID-19 va débuter dans votre établissement. Retrouvez
ici, l’essentiel des informations dont vous ou vos proches pouvez avoir besoin. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser au personnel de votre
établissement ou à votre médecin.
La vaccination contre la COVID-19 est gratuite, non obligatoire et comme toute
vaccination, elle nécessite le consentement du patient.
1• Pourquoi se faire vacciner contre la COVID-19 ?
La vaccination contre la COVID-19 vous protégera des complications et de la
survenue de formes graves de cette maladie. Les études ont montré que le vaccin
était très efficace pour protéger d’une infection.
La mise à disposition des vaccins débutera fin décembre et se poursuivra tout au
long de l’année 2021. Vous faites partie des premières personnes qui peuvent se
faire vacciner contre la COVID-19 car vous êtes particulièrement vulnérable et
exposé à la COVID-19. C’est pourquoi la vaccination vous est recommandée dès
maintenant.
2• Quels sont les vaccins disponibles pour vous ?
Les premières vaccinations seront effectuées avec le vaccin Pfizer-BioNtech. C’est
un vaccin « à ARN messager » ou ARNm. Ce type de vaccin ARNm contient une
partie des « instructions » du virus responsable de la COVID-19. Ces instructions
permettent aux cellules du corps de fabriquer une protéine spécifique du virus,
reconnue par l’organisme. L’organisme réagit alors en produisant des défenses
naturelles contre cette infection, mais sans que la maladie se développe. Les vaccins
à ARN ont fait l’objet de recherches depuis plus de 20 ans. Leur sécurité a été par
ailleurs montrée lors de l’utilisation chez des patients atteints de cancer.
D’autres vaccins seront disponibles dans les mois qui viennent.
3• Comment va se dérouler la vaccination dans votre établissement ?
1. Avant la vaccination, une consultation médicale vous sera proposée, le cas
échéant avec votre médecin traitant.. Cette consultation peut être réalisée sur place
ou, à distance en téléconsultation avec ou sans vidéotransmission.
2. Lors de cette consultation, le médecin vous donnera toutes les informations utiles,
vérifiera que vous n’avez pas de contre-indication, et s’assurera que vous êtes
d’accord pour être vacciné. Les personnes qui le souhaitent peuvent désigner par
écrit une personne de confiance pour les accompagner lors de la consultation pré1
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vaccinale et participer, si besoin, au recueil du consentement. Parlez-en au médecin
ou à la direction.
3. Si vous souhaitez être vacciné, cela se déroulera comme pour une vaccination
classique : un infirmier ou un médecin vous fera une injection dans le bras, après une
vérification de votre état clinique juste avant la vaccination (prise de température…).
21 jours plus tard, vous recevrez une seconde injection.
4. Si vous avez fait une infection par la COVID-19 avec des symptômes il y a moins
de trois mois, la vaccination vous sera proposée ultérieurement/votre vaccination
sera reportée.
4• Y a-t-il des effets indésirables à cette vaccination ?
Comme avec tous les vaccins, il peut y avoir des effets indésirables après la
vaccination : une douleur à l’endroit de l’injection, de la fatigue, des maux de tête,
des douleurs musculaires ou articulaires, quelques frissons et un peu de fièvre. Ces
troubles disparaissent rapidement.
5• Ces vaccins sont-ils sûrs ?
Tous les vaccins contre la COVID-19 autorisés en France ont fait l’objet d’une
autorisation de mise sur le marché après une évaluation rigoureuse de l’Agence
européenne des médicaments (EMA), sur la base des données relatives à leur
sécurité et leur efficacité. Les tests sur les volontaires ont montré que le vaccin était
à la fois sûr et efficace : il assure une protection de 95% contre la COVID-19, y
compris les formes graves
Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19,
l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) met en place un dispositif
spécifique de surveillance renforcée des effets indésirables des vaccins anti-Covid19 sur le territoire français.
Vous pourrez si nécessaire signaler un effet indésirable. Cela ne prend qu’une
dizaine de minutes sur le Portail de signalement des évènements sanitaires
indésirables :
https://signalement.social-sante.gouv.fr

Sinon, parlez-en à votre médecin.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_residents_et_familles.pdf

