
  Vous décidez de vous faire vacciner Vous décidez de ne pas vous faire vacciner 

Bénéfices pour 
votre santé 

Vous avez moins de risque d’être malade 
que les personnes non vaccinées   

Vous commencez à être protégé deux à 
trois semaines après la vaccination, la 
protection maximale sera obtenue après la 
2ème dose du vaccin 

 

Risques pour 
votre santé 

Vous pourrez avoir des effets temporaires 
du vaccin (douleur à la pression de la zone 
vaccinée par exemple, maux de tête 
pendant 2-3 jours) 

Vous n’êtes protégé contre la maladie que par les 
mesures barrières. 

Les événements indésirables graves liés 
au vaccin sont très rares. 

Selon votre âge et votre état de santé, les risques 
de forme grave de Covid-19 peuvent être 
importants. 

Vos raisons  
Vos préférences 

Je fais tout ce qui est possible pour éviter 
d’avoir la Covid-19 

Je ne suis pas inquiet d’avoir la Covid-19 ou de 
faire une forme grave 

Je suis inquiet concernant les risques 
actuels liés à la maladie 

Je suis inquiet sur les risques liés au vaccin, du 
fait des incertitudes à moyen et long terme 

Je ne peux pas me permettre de manquer 
le travail ou mes études 

Je n'ai pas de contraintes professionnelles, 
familiales ou sociales qui m'exposeraient à la 
contamination. 
 
Si je suis malade cela n’aura pas de 
conséquences sur ma vie sociale, scolaire ou 
professionnelle 

Mes proches pourront venir me voir sans 
craindre que je sois hospitalisé s’ils me 
transmettent le virus 

Je pense que le respect des gestes barrières suffit 
à me protéger et protéger mes proches. 
 
Personne dans mon entourage n'est une personne 
à risque de développer une forme grave. 

J’ai confiance dans les recherches 
scientifiques et les décisions de santé 
publique en France 

J’ai des doutes sur ce que j’entends dire sur les 
vaccins 

Mes autres raisons importantes : Mes autres raisons importantes : 

En pratique  
Ces informations 
sont 
susceptibles 
d’évoluer  
en fonction  
de l’organisation 
mise en place 
par le 
gouvernement 
pour la 
campagne de 
vaccination 

Vous pouvez dans un premier temps 
consulter votre médecin qui vous délivrera 
un certificat d’éligibilité à la vaccination.  
Vous devez prendre rendez-vous auprès 
d’un centre de vaccination (par Internet 
sante.fr ou par téléphone au 0 800 
009 110 de 6h à 22h tous les jours).  
Il vous aidera à répondre à vos questions. 

Votre choix sera respecté. 

Autres 
conséquences 
sociales 

Les gestes barrières restent nécessaires après la vaccination. La protection est incomplète 
après une seule dose et les vaccins n’ont pas encore démontrés leur efficacité sur la 

transmission du virus. Que vous soyez ou non vacciné ne change rien pour voyager, travailler, 
entrer en maison de retraite. 

 


