
19 janvier 2021 

 

Se faire vacciner : à quoi s'attendre 

 

 

Préparation 

 

1. Informez-vous sur les vaccins contre la COVID-19 

ou demandez à quelqu'un de vous aider à 

trouver les informations.  

 

2. Contactez votre médecin si vous avez des 

questions sur le vaccin contre la COVID-19.  

 

3. Le Conseil pour les troubles du développement 

de votre région vous aidera à savoir quand 

viendra votre tour de vous faire vacciner.  

 

4. Cela prend du temps de fabriquer suffisamment 

de vaccins pour tout le monde et de planifier 

votre rendez-vous. Vous ne recevrez peut-être 

pas votre vaccin contre la COVID-19 

immédiatement. Soyez patient/e.  

 

5. Lorsque ce sera votre tour, vous pourrez choisir 

de vous faire vacciner ou non.  

 

6. Veuillez remplir un formulaire « Mes 

informations » avant de vous rendre à votre 

rendez-vous.  

 

7. Lisez ou demandez à quelqu'un de vous raconter 

un témoignage d'une personne se faisant 

vacciner contre la COVID-19.  

 

8. Le service de santé local, l'hôpital ou la 

pharmacie vous vaccineront si vous avez choisi 

de recevoir le vaccin contre la COVID-19.  
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https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2021/01/Social-Story_Getting-the-COVID19-Vaccine.pdf


 

Rendez-vous 

 

1. Vous pouvez recevoir le vaccin contre la COVID-19 

dans une clinique, un hôpital ou un drive.  

 

2. Le vaccin vous sera administré via une injection 

dans le bras.  

 

3. Vous devrez peut-être attendre après avoir reçu le 

vaccin afin d'être sûr que vous ne fassiez aucune 

mauvaise réaction.  

 

4. Il est normal de présenter des effets secondaires 

suite au vaccin. Vous pouvez avoir mal au bras, ou 

être fatigué/e.  

 

 

 

 

Suivi 

 

1. Vous devrez recevoir une seconde injection pour 

la plupart des vaccins contre la COVID-19.  

 

2. Après avoir reçu le vaccin, vous recevrez une carte 

sur laquelle sera mentionnée la date à laquelle 

vous devrez revenir pour la seconde injection.  

 

3. Vous devrez continuer à porter un masque et à 

pratiquer la distanciation sociale en attendant que 

davantage de personnes se fassent vacciner.  
 

 

 

Pour d'autres questions sur le vaccin contre la COVID-19, veuillez appeler le centre d'appel du 

Département de santé de l'Ohio au 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) ou consultez le site 

coronavirus.ohio.gov 
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