
Pour plus d’informations, 

rapprochez-vous d’un(e) 

professionnel(le) de 

santé. 

Les professionnel(le)s de santé 

de l’UCRM qui vous 

accompagnent, peuvent aussi 

être ressources. 

 

Si j’ai une santé fragile, 

puis-je me faire vacciner ?  

Oui. Diabète, cancer, 

maladie rare… faites-vous 

vacciner pour éviter les 

formes graves de Covid. 

Si j’ai déjà eu la Covid, 

puis-je me faire vacciner ?  

Oui. Je peux le faire 6 

mois après contamination 

et 1 seule dose suffit. 

Peut-il y avoir des effets 

secondaires ?  

Oui. Douleurs, fatigue 

fièvre… Contactez votre 

médecin en cas d’effet 

trop important. 

Une dose de vaccin est-

elle suffisante ?  

Renseignez-vous. Une 

dose n’est pas toujours 

suffisante, veillez bien à 

prendre le nombre de 

rendez-vous adéquats. 
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Afin 

de vous protéger vous ou vos 

proches, il est indispensable de 

respecter les gestes barrières 

suivants :  

 

 Le port du  masque 

obligatoire 

 Se laver les mains 

(très) régulièrement 

 Tousser/ éternuer dans 

son coude 

 Utiliser un mouchoir à 

usage unique 

 Aérer 3 fois par jour 

pendant 15 minutes 

 Respecter une 

distanciation de 2 

mètres entre les 

personnes 

Par ailleurs, être vacciné(e) contre la 

Covid-19 ne garantit pas une 

protection définitive il faut, DANS 

TOUS LES CAS, respecter les gestes 

barrières  

Quand se faire dépister ? 

En cas de  symptôme(s), dont les plus 

fréquents et/ ou indentifiables sont :  

 Toux 

 Fièvre 

 Difficultés respiratoires 

 Perte du goût et de l’odorat 

 Fatigue importante 

 Courbatures... 

Ou bien, si vous êtes déclarés « Cas 

Contact »,  

Faites-vous dépister  

 

Où se faire dépister ? 

En pharmacie : vous aurez accès à des 

tests antigéniques, à réaliser en cas de 

symptôme(s). 

 

En Centre de dépistage : vous aurez accès 

à des tests RT-PCR, à réaliser à tout 

moment. 

 

Rendez-vous sur Sante.fr. 
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Dépistage  Vaccination 

La vaccination est gratuite pour tous 

et réalisée par un(e) professionnel(le) 

de santé 

Pourquoi se faire vacciner  ? 

Se faire vacciner c’est protéger les autres 

et se protéger soi-même ! 

C’est aussi, faciliter un retour à « la vie 

normale ».  

Protégez-vous 

 

Qui peut vous vacciner  ? 

Les professionnel(le)s habilité(e)s sont : 

 Votre médecin traitant 

 Les professionnel(le)s en centre de 

vaccination 

 Les professionnel(le)s en pharmacie 

Comment se faire vacciner  ? 

Pour réserver un créneau de vaccination, 

vous pouvez : 

 Appeler le 0800 009 110 

 Vous rendre sur le site public Sante.fr 

 Ou sur la plateforme internet : 

Keldoc 


