
 

VACCINATIONS 
Informations sur la vaccination contre la COVID-19 et la grippe 

Comment fonctionnent les vaccins contre la COVID-19 ? 
La plupart des vaccins contre la COVID-19 déclenchent des réponses immunitaires à un fragment 

minuscule du SRAS-CoV-2, qui est le virus responsable de la maladie à COVID-19. Si une personne 

vaccinée est infectée par le virus à une date ultérieure, le système immunitaire reconnaît le virus et peut 
l’attaquer, ce qui permet au système immunitaire de cette personne de la protéger de la maladie à 
COVID-19. 

 

Je m’inquiète encore de la rapidité du développement du vaccin contre la COVID-19 
Ces étapes se sont succédé rapidement grâce à des milliers de chercheurs, de bénévoles et de la forte 
prévalence du virus, qui ont facilité la mesure de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins.  
 
Plus de 6,5 milliards de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans le monde. Le suivi 
de ces recherches montre que les vaccins réduisent les décès, les hospitalisations et les taux d’infection. 
 

Puis-je toujours me faire vacciner contre la Covid-19 ? 
Oui, n’importe qui peut recevoir une première ou une seconde dose ou encore un rappel 
https://sneevaccine.org.uk/  
Il existe des cliniques qui peuvent vous accueillir sans rendez-vous. Rendez-vous ici pour consulter les 
dates et les lieux disponibles : https://sneevaccine.org.uk/location-of-walk-in-clinics/  
Ou appelez la ligne d’assistance aux patients au 0344 257 3961 si vous avez besoin d’aide pour prendre 
rendez-vous. 

Comment puis-je me faire vacciner contre la grippe ? 
Les personnes âgées de plus de 50 ans, les adultes souffrant de certains problèmes de santé, les enfants de certains 
âges, les personnes en établissements, les soignants, les travailleurs de santé de première ligne, les personnes vivant 
avec des personnes immunodéprimées ou les femmes enceintes ont droit à un vaccin antigrippal gratuit auprès de 
leur médecin généraliste ou de leur pharmacie.  
Toute personne qui n’est pas éligible au vaccin gratuit peut obtenir un vaccin payant et se faire vacciner en 
pharmacie. 

 

La grippe peut-elle être grave ? 
La grippe et le rhume sont tous deux des maladies respiratoires contagieuses, mais elles sont 
causées par différents virus.  
 
La grippe est bien pire qu’un rhume et peut entraîner des maladies graves, voire la mort. 

Quels sont les principaux points à retenir ? 
La grippe et la Covid-19 peuvent être imprévisibles et hautement infectieuses.  
On s’attend à ce que cet hiver soit pire que les années précédentes en ce qui concerne la 
grippe.  
N’oubliez pas de vous couvrir la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez et de vous 
laver les mains fréquemment. 
 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des vaccins, consultez le site Web de l’Organisation 
mondiale de la Santé à l’adresse suivante : Comment fonctionnent les vaccins ? (who.int) 
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