Vaccination
contre la COVID-19
en Estrie
Gratuité – universalité

Le vaccin est-il sécuritaire?

•

Le vaccin est gratuit. Il est offert à TOUTE
la population, quel que soit votre statut
d’immigration ou votre couverture médicale.

•

Chaque étape requise pour développer, tester
et valider les vaccins a été faite avec rigueur et
efficacité.

•

Il n’est pas obligatoire de présenter une carte
d’assurance maladie pour le recevoir.

•

Depuis le début de la vaccination, plusieurs
dizaines de millions de personnes ont été
vaccinées dans le monde.

•

Les experts continuent à suivre la vaccination
pour s’assurer que les vaccins demeurent
sécuritaires et efficaces.

Confidentialité
•

La vaccination, comme tout acte médical, est
confidentielle.

•

Aucune de vos données personnelles ne sera
communiquée à des tiers ou à d’autres autorités.

Pourquoi se faire vacciner
contre la COVID-19?
•

Parce que la vaccination est le moyen le plus
efficace pour se protéger contre la COVID-19.

•

Pour prévenir les complications graves et les décès
liés à la COVID-19.

•

Pour freiner la circulation du virus de façon durable.

Que contient le vaccin?
•

Le vaccin ne contient aucun produit animal et
aucun virus de la COVID-19.

•

Si vous avez une allergie connue à l’une de ses
composantes (polyéthylèneglycol, trométhamine
ou polysorbate 80), il est important d’aviser un
professionnel de la santé pour vérifier si vous
pouvez recevoir le vaccin.

Quelles sont les réactions possibles après avoir reçu le vaccin
contre la COVID-19?
Comme pour la plupart des vaccins :
•

Douleur à l’endroit de l’injection.

•

Fatigue, mal de tête.

•

Plus rarement : douleurs aux muscles ou aux
articulations et fièvre.

Français

Ces symptômes disparaissent habituellement après
un ou deux jours et peuvent être soulagés avec une
compresse froide à l’endroit de l’injection et au besoin
un médicament simple contre la douleur comme
l’acétaminophène (ex. : Tylenol).

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR RECEVOIR LE VACCIN?
Étape 1 :

Consulter le site 		

ou

téléphoner au

Quebec.ca/vaccinCOVID

1-877-644-4545

Étape 2 : Choisir le service : vaccin COVID-19
Étape 3 : Inscrire/dire votre code postal
Étape 4 : Répondre aux 2 ou 3 questions pour vérifier si vous êtes admissibles à la vaccination
Étape 5 : Choisir le lieu, la date et l’heure du rendez-vous
Étape 6 : Inscrire/dire le nom, la date de naissance et le numéro de téléphone
Vous recevrez une confirmation avec les détails de votre rendez-vous par courriel,
SMS (texto) ou appel téléphonique.

OÙ SE FAIRE VACCINER?
Pour consulter la liste des sites de vaccination en Estrie : santeestrie.qc.ca/vaccincovid
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