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Se faire vacciner contre la COVID-19 

 
 
 
 

 
La COVID-19 est un virus 

qui a rendu de nombreuses 
personnes très malades. 
Certaines sont décédées. 

 

Il existe aujourd'hui un 
vaccin. Le vaccin se 

présente sous forme 
d'une injection. 

 
 

 
 

Le vaccin diffuse un 
médicament dans mon 
corps pour m'éviter de 
contracter la COVID-19. 

 

 
Lorsque c'est mon tour, je 

peux obtenir le vaccin 
contre la COVID-19 pour 
rester en bonne santé. 

 

 
 

J'irai au cabinet d'un 
médecin ou à la 

pharmacie pour me faire 
vacciner. 

 
 

 
Je me ferai enregistrer à 

mon arrivée, je 
m'assiérai, et j'attendrai 

que l'infirmier/ère 
appelle mon nom. 

 

 
Je remonterai ma manche. 

L'infirmier/ère frottera mon 
bras avec une lingette 

froide. Cela pourra avoir 
une drôle d'odeur. 

 

 
Puis l'infirmier/ère me 

fera l'injection du vaccin. 
Je sentirai comme un 

pincement ou une piqûre. 
Je resterai assis/e bien 

immobile. 

 
 

 
 

L'infirmier/ère appliquera 
un pansement sur mon 

bras. 
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Je devrai peut-être 

attendre, afin d'être sûr/e 
que je sois capable de 

rentrer à la maison en toute 
sécurité. 

 

 
 

Après que l'infirmier/ère 
m'a dit que tout va bien, 
je n'ai plus rien à faire. Je 

peux maintenant rentrer à 
la maison. 

 
 

 
 

Je dois recevoir 2 
injections de vaccin 

contre la COVID-19 pour 
rester en bonne santé. 

 
 

 
Je reviendrai dans 3 à 4 

semaines pour recevoir la 
deuxième injection. 

 

 
Lorsque je reviendrai, je 
passerai par les mêmes 
étapes pour recevoir la 

deuxième injection. 

 
 

 
Après les injections, mon 

bras me fera peut-être 
mal. Je peux avoir mal à 

la tête ou me sentir 
fatigué/e. 

 
 

 
Je devrai continuer à 

porter un masque 
pendant un certain 

temps. 

 
 

 
 

Je me sentirai 
parfaitement bien après 

quelques jours. 

 
 

 
J'ai rempli mon rôle pour 
rester en bonne santé et 

pour que les autres le 
restent aussi ! 
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