
 

Si vous avez des questions :

Rapprochez-vous des équipes
des centres de santé : 
elles sont là pour répondre à vos
questions ! 

Portez vos masques,
Vaccinez-vous
Protégez-vous :

Tous ensemble luttons
contre la COVID19 ! 

    ON A UNE BONNE NOUVELLE ! 
 

LE VACCIN CONTRE LA COVID19
 EST ARRIVÉ ! 

 
C’EST À VOUS DE DÉCIDER !

CONTRE LA COVID19
 

 

Aujourd'hui, les vaccins
contre le COVID 19 sont

disponibles en Guyane et
toutes les personnes âgées de

plus de 12 ans peuvent se
faire vacciner 

 

QUI PEUT
AUJOURD’HUI SE FAIRE
VACCINER CONTRE LA

COVID19 S’IL LE
SOUHAITE ?



Notre corps, c’est comme une maison :
pour qu’elle soit bien protégée, il faut
avoir une porte solide et la fermer à
clé. 

Le vaccin contre la COVID19, c’est la
porte solide qui va nous permettre de
renforcer la protection de notre
maison. Il va aider notre corps à
reconnaître le virus et à mieux se
défendre contre les formes graves de
la maladie.         

 Le vaccin + les gestes barrières =
notre corps est bien protégé, le virus
de risque pas d’y entrer !

Les vaccins que l’on trouve en Guyane
et qui sont proposés dans les Centre de
Santé ont été fabriqués grâce aux
nombreux chercheurs de plusieurs pays
qui ont travaillé ensemble. Toutes les
étapes indispensables à la fabrication
du vaccin contre la COVID19 ont été
respectées avant de l’utiliser.

Le vaccin est sûr et efficace !

Lorsqu’on se fait vacciner contre la
covid19 on peut ressentir une douleur à
l’endroit de la piqûre, de la fatigue, de la
fièvre. Ces sensations durent quelques
jours et peuvent arriver avec tous les
vaccins, comme par exemple le vaccin de
la fièvre jaune. 
Le vaccin est sûr, il n’est pas
dangereux pour la personne vaccinée !

Le vaccin contre la COVID19 ne peut
pas changer mon corps. Il n’a pas le
pouvoir de changer la couleur de mes
yeux, de ma peau ou de mes cheveux.
Il ne peut pas me transformer. Le
vaccin contre la COVID19 n’empêche
pas les gens d’avoir des enfants !
Comme cela fait plusieurs mois que
les premières personnes ont été
vaccinées, nous savons que le vaccin
est sûr dans le temps aussi !

COMMENT FONCTIONNE
LE VACCIN ?

COMMENT A ÉTÉ
FABRIQUÉ LE VACCIN ?

   COMMENT LE CORPS
PEUT-IL RÉAGIR APRÈS LA

VACCINATION ?

   EST-CE QUE LE VACCIN VA
CHANGER MON CORPS ? EST-CE

QU’IL PEUT M’EMPÊCHER D’AVOIR
DES ENFANTS ? 

 


