
Comment se passe 
la vaccination ?

Vaccins Covid – Se faire vacciner

Où se faire vacciner ?

Vous pouvez vous faire vacciner dans 
un centre de vaccination ou par une équipe 
mobile. 

Pour vous inscrire dans le centre 
de vaccination près de chez vous :

•  par téléphone : 0 800 009 110 (appel gratuit)

•  sur Internet : www.sante.fr 

•  vous pouvez vous renseigner auprès 
du médecin, pharmacien, de la mairie.

En pratique

Le vaccin est gratuit pour tous.

Gardez le document avec le nom 
du vaccin (pour avoir 2 injections 
du même vaccin).

Prenez votre carte Vitale. 
Si vous n’en avez pas, vous pourrez 
quand même être vacciné.
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Des questions ? 
Demandez à un professionnel 
de santé, un travailleur social, 
votre mairie

Pour se faire vacciner :

0 800 009 110 
(appel gratuit)

Vos contacts
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Avant le vaccin

Au moment du rendez-vous pour le vaccin, 
le professionnel va vérifier que le vaccin est 
bien recommandé pour vous. 

Il répondra à vos questions et vous 
demandera si vous êtes d’accord pour vous 
faire vacciner : vous êtes libre d’accepter 
ou de refuser. 

Le vaccin 
Pour être protégé, il faut 2 injections à 
quelques semaines de distance.

Après le vaccin
Il y a très peu d’effets liés au vaccin. 
Pendant 1 ou 2 jours, on peut ressentir : 
douleur dans le bras, à la tête, ou de la fièvre.
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Le site de référence qui répond à vos questions
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