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Informations sur la vaccination contre la COVID-19 
et sur le rappel  

Quelques mythes courants 

Mythe : Je n’ai pas besoin d’être vacciné car j’ai déjà eu la COVID.  
Réponse : Une étude récente a révélé que les personnes qui n’avaient pas reçu de vaccination contre la 
COVID-19 pourraient attraper la COVID à nouveau juste trois mois plus tard. N’oubliez pas que vous 
pouvez également être porteur du virus et le transmettre à d’autres personnes sans le savoir, même si 
vous vous sentez bien et ne présentez aucun symptôme.  

Mythe : Il est plus naturel de devenir immunisé en attrapant la COVID-19 
Réponse : Nous ne savons pas combien de temps dure l’immunité ni à quel point elle peut empêcher d’attraper la 
COVID-19. Ce que nous savons, c’est que vous pouvez attraper la COVId-19 à plusieurs reprises si vous choisissez de ne 
pas vous faire vacciner. Vous risquez d’être gravement malade, en arrêt de travail et potentiellement de finir à l’hôpital 
si vous attendez d’attraper la COVID-19. En vous faisant vacciner, vous bénéficiez d’une immunité de manière contrôlée 
et surtout, vous choisissez le moment qui vous convient.  

Mythe : J’ai déjà reçu les deux doses du vaccin, je n’ai pas besoin de rappel. 
Réponse : Une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 vous aide à améliorer la 
protection octroyée par vos deux premières doses de vaccin.  
Elle contribue à vous protéger à plus long terme contre les formes graves de la COVID-19. 

Mythe : J’ai entendu dire que les effets secondaires du rappel peuvent être désagréables et je ne veux 
pas être malade pour la période des fêtes 
Réponse : La réponse est simple : il vaut beaucoup mieux être vacciné maintenant et minimiser le risque de tomber 
gravement malade. Il est fréquent d’observer des effets secondaires légers et vous pourriez vous sentir mal pendant 
quelques jours. Les effets secondaires fréquents peuvent inclure des maux de tête, de la fièvre et une douleur diffuse 
dans le bras, mais ces symptômes sont généralement légers et n’affectent pas tout le monde.  

Mythe : Il est inutile de se faire vacciner s’il y a des chances qu’une personne vaccinée puisse 
contracter la COVID-19.  
Réponse : La vaccination peut contribuer à éviter que vous ne tombiez malade avec la COVID-19. Bien 
que de nombreuses personnes atteintes de la COVID-19 ne souffrent que de symptômes bénins, d’autres 
peuvent contracter une maladie grave, voire en mourir. Il n’y a aucun moyen de savoir à l’avance 
comment la COVID-19 vous affectera, même si vous n’êtes pas à risque accru de complications graves.  

Les vaccins contre la Covid-19 vous aident à vous protéger en entraînant votre corps à repérer et à 
combattre la COVID-19 sans réellement l’attraper et sans être malade. 
 
Pour plus d'informations sur le vaccin contre la COVID-19, y compris sur la façon de prendre rendez-vous 
et les coordonnées des centres locaux sans rendez-vous, veuillez consulter www.sneevaccine.org.uk  

Pour plus d'informations sur le vaccin contre la COVID-19, veuillez consulter www.sneevaccine,org.uk  
 

Si vous vous inquiétez au sujet de vos factures, de votre travail ou de votre logement, appelez gratuitement le service de 
conseil et de soutien du Suffolk au 0800 068 3131 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 
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