Vaccin

Avec le vaccin, je me protège contre la Covid-19.
Avec le vaccin :

Le vaccin est gratuit.

Le vaccin est pour tout le monde.
Certaines personnes sont vaccinées en premier
Par exemple :

Vaccin

si j’ai la Covid-19, je serai moins malade.

les personnes
âgées,

les personnes
malades,
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les soignants de
plus de 50 ans.
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Le vaccin contre la Covid-19 n’est pas obligatoire.
Le docteur me dit
si je peux être vacciné.

Je dois dire si je veux être vacciné.
C’est moi qui décide !

Pour décider, je peux en parler avec :
mon docteur,
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ma personne
de confiance,

mon tuteur,

Vaccin
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PALAIS DE JUSTICE

Le vaccin est fait par un soignant.
Le soignant me fait
une piqûre dans le bras.

Je fais un 2ème vaccin

La piqûre est un peu désagréable.
Ça ne dure pas longtemps.

4 semaines après le 1er vaccin..
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Après le vaccin :

ma famille,
mes proches.
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Même si je suis vacciné contre la Covid-19, je continue les gestes barrière.

je me repose et je bois de l’eau.
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Pour en savoir plus, retrouvez sur www.santebd.org :
Les microbes

la BD « Le vaccin contre la Covid-19 »

La vaccination

Vaccin

Le vaccin contre la Covid-19
Le vaccin me protège contre la Covid-19.

Je me protège contre les microbes

Mieux comprendre la vaccination

Vaccin

Avec le vaccin :
je n’aurai pas la Covid-19

ou

si j’ai la Covid-19, je serai moins malade.
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Le vaccin est pour tout le monde.
Certaines personnes sont vaccinées en premier
Par exemple :
les personnes âgées,

les personnes malades,

les soignants.

Retrouvez
tous tous
les documents
utilesutiles
sur www.santebd.org
dansdans
la spécialité
« Parcours
de soins
». ».
Retrouvez
les documents
sur www.santebd.org
la spécialité
« Parcours
de soins
Le docteur me dit si je peux être vacciné.
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