
Un vaccin de la société Pfizer contre le Corona est actuellement donné en Israël. D’autres 
vaccins venant d’autres sociétés arriveront par la suite. Le vaccin a subi différentes 
étapes de tests approfondis et habituels, et les institutions compétentes en Israël et dans 
le monde ont décidé qu’il était sûr et efficace à 95% contre le virus du Corona.

Comment agit le vaccin ?
Le vaccin est composé d’une protéine qui reproduit suffisamment la structure du virus 
Covid-19 pour que le corps le reconnaisse et le combatte.
Les protéines sont conçues pour déclencher une réaction immunitaire très efficace afin 
de développer des anticorps dans la cellule. Les anticorps permettent de se protéger en 
cas de maladie future mais comme ce n’est pas un vaccin vivant, il n’y a pas de danger 
de contracter une maladie. Le fait de se faire vacciner ne vous fait pas contracter la 
maladie, vous et votre environnement.
Par conséquent, le vaccin est sûr aussi pour les personnes en contact direct avec des 
personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, avec des parents de bébés, des soignants 
et autre.
Précision importante ! On sait aujourd’hui que le vaccin empêche l’apparition des 
symptômes de la maladie mais on ne peut pas savoir si celui qui aura été vacciné ne 
peut pas être porteur du virus et contaminer d’autres personnes. C’est la raison pour 
laquelle il est important de porter un masque, de se laver les mains et de respecter la 
distanciation sociale de 2 mètres.

Pourquoi faut-il deux prises de vaccin ?
Le vaccin de la société Pfizer se donne en deux fois avec un intervalle de 3 semaines  
(21 jours) entre les prises, afin d’augmenter son efficacité. 
Il faut donc prendre rendez-vous pour obtenir la seconde prise de vaccin 21 jours après la 
première vaccination.

Informations 
pour ceux qui se 
vaccinent contre 
le Corona



Les personnes qui se font vacciner
Dans une première étape, seront vaccinées les personnes qui travaillent au Ministère de 
la Santé, les personnes qui travaillent dans les institutions de soins suivis, les personnes 
qui vivent dans des institutions de soins suivis et les personnes âgées (l’ordre priorité 
étant fixé par le Ministère de la Santé). Par la suite, le reste de la population à partir de 16 
ans sera invité à se faire vacciner.
Pour le moment, ne seront pas vaccinés les enfants de moins de 16 ans, les femmes 
enceinte ou les femmes qui allaitent (pour les femmes qui veulent tomber enceinte, 
mieux vaut attendre deux mois après avoir été vacciné), les personnes qui ont eu une 
réaction allergique (anaphylaxie) grave et immédiate à un vaccin, à un médicament, 
à un aliment quelconque, ou qui doivent avoir de l’épinéphrine (adrénaline auto-
injectable) sur elles à la demande du personnel médical à cause d’importantes réactions 
allergiques, ou les personnes qui ont été malades du Corona. Une prudence particulière 
et une consultation médicale avant le vaccin est exigée pour les patients qui souffrent de 
maladies hémorragiques graves (homophilie et maladies assimilées). 
De plus, il ne faudra pas se faire vacciner en cas maladie avec plus de 38 degrés de 
fièvre ou si vous avez déjà été vacciné (contre la grippe ou autre) et qu’un délai de 
deux semaines n’est pas écoulé depuis la vaccination. Dans ces cas, il faudra prendre 
un autre rendez-vous.

Effets du vaccin
Les effets secondaires locaux connus comprennent des douleurs à l’endroit de la 
piqure (généralement sans bleu ou gonflement). D’autres effets secondaires peuvent 
comprendre de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons, de la 
fièvre, des ganglions ou des symptômes qui s’apparentent à ceux de la grippe et qui vont 
durer une journée et pas plus d’une semaine. Des effets secondaires peuvent apparaitre 
après une prise ou les deux prises de vaccin. En cas d’effets secondaires, adressez-vous à 
votre médecin traitant.

Existe-t-il d’autres informations qu’il faut connaître 
L’opération « des vaccins pour la vie » est le seul moyen qui nous permettra de reprendre 
une vie active et normale tant attendue, avec des repas familiaux, des fêtes, la culture, 
des excursions, etc.
Il est donc important que le plus de personnes possibles se vaccinent pour que le retour 
à la normal se fasse rapidement.
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Merci pour votre participation à la lutte contre le virus du Corona !


