Vaccin contre la covid-19 : supports
en FALC et explications
Cet article concerne le vaccin contre la covid-19 et a pour objectif de présenter
plusieurs supports en Facile A Lire et à Comprendre (FALC), afin de rendre les
informations plus accessibles aux personnes ayant des difficultés de compréhension.
A l’origine, les informations contenues dans cet article ont été créées afin de
sensibiliser des personnes ayant un Trouble de la Déficience Intellectuelle aux
informations sur le vaccin contre la covid-19 et essayer de répondre à leurs questions,
notamment pour les plus fragiles d’entre elles qui risquent de développer des formes
graves de la maladie.
Vous trouverez ci-dessous un premier support imagé que j’ai crée grâce aux dessins
de CoActis Santé (notamment Santé BD), avant qu’ils ne créent le leur.
Retrouvez toutes les ressources en FALC créees par Comprendre l’autisme en cliquant
sur le bouton ci-dessous :

Ressources Covid

Je vous propose également un second support imagé plus complet, crée par Santé
BD.
Les informations ci-dessous peuvent permettre de répondre à certaines questions sur
le vaccin contre la covid-19.

Pourquoi est-ce que je devrais me faire vacciner
contre la COVID-19 ?
Le vaccin contre la COVID-19 vous protégera des complications et de la survenue de
formes graves de cette maladie. Les études ont montré que le vaccin était très efficace
pour protéger d’une infection. Vous faites partie des premières personnes qui peuvent
recevoir le vaccin contre la COVID-19 car vous êtes particulièrement vulnérable et
exposé à la COVID-19.
C’est pourquoi la vaccination vous est recommandée dès maintenant.

Mais au fait, il fonctionne comment ce vaccin contre

la COVID 19 ?
Les premières vaccinations seront effectuées avec un vaccin à ARNm. C’est un vaccin
«à ARN messager». Ce type de vaccin ARNm contient une partie des «instructions» du
virus responsable de la COVID-19. Ces instructions permettent aux cellules du corps
de fabriquer une protéine spécifique du virus, reconnue par l’organisme. L’organisme
réagit alors en produisant des défenses naturelles contre cette infection, mais sans
que la maladie se développe. Les vaccins à ARN ont fait l’objet de recherches depuis
plus de 20 ans. Leur sécurité a été par ailleurs montrée lors de l’utilisation chez des
patients fragiles, atteints de cancer.

Il existe deux vaccins : est-ce qu’il y en a un plus
efficace que l’autre ?
Après deux doses, les 2 types de vaccins (Comirnaty et Moderna) sont efficaces à plus
de 90 % sur la réduction du nombre de cas de Covid-19 symptomatiques. Les
conditions de stockage sont moins contraignantes dans le cas du Vaccin Moderna
COVID-19 mRNA (nucleoside modified).

Je veux me faire vacciner mais je ne connais pas les
contre-indications ?
Dans tous les cas, c’est votre médecin traitant qui donnera un avis médical en fonction
de vos antécédents, et vous dira si vous pouvez vous faire vacciner au non. Les deux
vaccins sont contre-indiqués chez les personnes ayant présenté une hypersensibilité à
la substance active ou à l’un des excipients du vaccin. Ils ne sont pas recommandés
chez des personnes ayant présenté des manifestations allergiques graves telles des
réactions anaphylactiques.
Pour les personnes ayant déjà contracté la COVID 19 il est recommandé de respecter
un délai minimal de 3 mois à partir du début des symptômes et de ne pas vacciner en
présence de symptômes persistants.

Si je me fais vacciner, combien de temps est-ce que
je suis protégé(e) ?
A ce jour, la durée de protection apportée par ces vaccins n’est pas établie, c’est-àdire qu’on ne sait pas pour combien de temps le vaccin protège votre organisme.

J’ai peur des effets indésirables et des conséquences
du vaccin sur mon corps
Pas de panique, comme avec tous les vaccins, il peut y avoir
des effets indésirables après la vaccination : une douleur à l’endroit de l’injection, de
la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, quelques
frissons et un peu de fièvre. Ces troubles disparaissent rapidement.
Il y a quelques rares cas d’effets indésirables plus importants qui sont répertoriés,
comme c’est le cas pour tous les médicaments. La survenue de ces effets indésirables
graves ne semble pas plus importante chez les personnes vaccinées que chez les
personnes non vaccinées à échantillon comparable.

J’ai entendu dire que le vaccin n’est pas efficace
Après deux doses, Les 2 vaccins sont efficaces à plus de 90 % sur la réduction du
nombre de cas de COVID-19 symptomatiques. La durée de protection apportée par ces
vaccins n’est pas établie à ce jour.

Le vaccin contre la COVID 19 peut être dangereux,
j’ai peur
Tous les vaccins contre la COVID-19 autorisés en France ont fait l’objet d’une
autorisation de mise sur le marché après une évaluation rigoureuse de l’Agence
européenne des médicaments (EMA), sur la base des données relatives à leur sécurité
et leur efficacité. Les tests sur les volontaires ont montré que le vaccin était à la fois
sûr et efficace : il assure une protection de 95% contre la COVID-19, y compris les
formes graves.
Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, l’Agence
nationale de sécurité du médicament (ANSM) met en place un dispositif spécifique de
surveillance renforcée des effets indésirables des vaccins anti-COVID-19 sur le
territoire français.

Ca y est je suis vacciné(e) ! Je vais pouvoir retirer
mon masque et faire la bise aux gens pour les saluer
!
Malheureusement non ! l’efficacité de la vaccination sur la transmission et la
contagiosité n’étant pas à ce jour connue, elle ne permet pas pour l’instant de

s’affranchir des gestes barrières.
Quelques supports pour sensibiliser aux gestes barrières :

La distance sociale
L’hygiène des mains
Le port du masque
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