Après avoir reçu le vaccin de Moderna contre
le COVID-19
Merci de vous protéger et de protéger les autres en vous vaccinant. Maintenant
que vous avez reçu le vaccin, nous vous demandons de lire attentivement ce
document. Vous y trouverez des informations sur les symptômes que vous pourriez
avoir dans les prochains jours et où obtenir plus d'informations.
Merci de lire aussi la brochure d'information sur le vaccin contre le COVID-19 que
nous vous avons fourni. Nous vous transmettons également une attestation
indiquant que vous avez été vacciné(e) aujourd'hui.
Veuillez conserver précieusement cette attestation.
Comment vais-je me sentir dans les prochains jours ?
Certaines personnes ayant reçu le vaccin que vous avez reçu aujourd’hui peuvent
ressentir :
• une sensibilité, un gonflement, une rougeur ou une démangeaison
dans le bras dans lequel le vaccin a été injecté ;
• de la fatigue ;
• des maux de tête ;
• un gonflement des glandes lymphatiques sous le bras dans lequel le vaccin a
été injecté ;
• des douleurs musculaires ;
• des douleurs articulaires ;
• des nausées ou des vomissements ;
• de la fièvre (température de 38 degrés ou plus) ou des vomissements.
Comme avec tous les vaccins, vous pouvez signaler des effets secondaires
présumés à la Health Products Regulatory Authority (HPRA - Autorité de
régulation des produits de santé). Pour signaler un effet secondaire du vaccin
contre le COVID-19, rendez-vous sur www.hpra.ie/report.
Que faire si j'ai de la fièvre ou des douleurs ?
Si vous avez de la fièvre ou des douleurs, vous pouvez les soulager avec du
paracétamol ou de l’ibuprofène. Cependant, si votre fièvre dure plus de 48 heures
ou si vous êtes inquiet, consultez un médecin. Ne prenez pas d’ibuprofène si vous
êtes enceinte.

Dois-je faire quelque chose avant de recevoir la seconde dose du vaccin ?
Lorsque vous recevez votre seconde dose du vaccin, merci d'indiquer à l'équipe de
vaccination s’il y a eu des changements dans vos antécédents médicaux.
Apportez votre attestation de vaccination lors de votre rendez-vous pour la seconde
dose
Ce rendez-vous aura lieu dans 28 jours (quatre semaines).
Les bonnes nouvelles
Se faire vacciner contre le COVID-19 permet de se protéger contre les
complications graves liées au virus.
Les vaccins apprennent à votre système immunitaire à combattre les maladies. Il
est bien moins dangereux que le système immunitaire apprenne à se défendre
grâce au vaccin plutôt qu’en contractant le COVID-19.
Nous sommes toujours en phase d’apprentissage
Le vaccin est efficace 14 jours après la seconde injection.
Il existe un faible risque que vous contractiez le COVID-19 même après avoir
été vacciné(e). Nous ne savons pas encore si le vaccin empêche la
transmission du virus, vous devez donc de continuer de respecter les mesures
de santé publique :
• respecter les mesures de distanciation sociale
(rester à une distance de deux mètres les uns des autres lorsque cela
est possible) ;
• se couvrir le visage ;
• se laver régulièrement les mains.
Vous avez des questions ?
Si vous avez des doutes sur quoi que ce soit ou si vous avez des questions sur le
vaccin, merci d’en parler aujourd’hui à la personne qui vous vaccine.
Rendez-vous sur www.hse.ie/covid19vaccine pour plus d'informations sur la
vaccination contre le COVID-19.
Effets secondaires
Merci de signaler tout effet secondaire à la HPRA sur www.hpra.ie/report
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