
All information noted in this document is correct at time of publishing – May 2021 

 

  
  

 
 

Information sur le vaccin COVID dans les langues 
communautaires 

 

Le texte peut être traduit en fonction de la langue du 
lecteur. 
 
 

 Je m’appelle (nom) et je suis (fonction du poste pour le groupe 
communautaire/lieu de travail dans (ville)

 
 Le vaccin est le meilleur moyen de vous protéger contre le COVID -19. Si vous 

souffrez du COVID-19, le vaccin réduit vos chances de développer des 
symptômes graves ou potentiellement mortels.

 
 Les vaccins COVID-19 ont fait l'objet des mêmes contrôles de sécurité que 

les autres vaccins, sont sûrs et efficaces et sont approuvés pour une 
utilisation au Royaume-Uni. Ils ne contiennent pas de produits animaux ni 
d'œufs. Ils ont été testés sur des dizaines de milliers de personnes de divers 
milieux, y compris des communautés ethniques noires, asiatiques et 
minoritaires (BAME) .

 
 La vaccination contre le COVID-19 est gratuite pour tout le monde en Écosse. 

Aucun contrôle de la part des services d'immigration n'est requis pour 
recevoir la vaccination COVID-19 et NHS Scotland ne transmet pas les 
coordonnées du patient au Home Office aux fins de l'application de la loi sur 
l'immigration.

 
 Il n'est pas nécessaire de contacter votre médecin généraliste ou le conseil de 

santé NHS local pour prendre rendez-vous . Vous serez contacté par lettre ou 
par téléphone à votre tour pour être vacciné.

 
 Lorsque vous êtes invité à vous faire vacciner, allez-y. Le plus vite que nous 

sommes tous vaccinés, le plus vite nous pourrons reprendre les activités que 
nous avons manquées. Si vous avez besoin d'un interprète, vous pouvez en 
obtenir un en communiquant avec votre conseil de santé NHS local.

 
 Comme tous les vaccins, vous pouvez avoir des effets secondaires 

communs, mais ils sont généralement légers et ne devraient pas durer plus 
de quelques jours. Par exemple, vous pouvez avoir un bras douloureux où 
l'aiguille a été appliquée, un mal de tête, vous sentir malade, fatigué ou 
douloureux.
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 Rien ne démontre que les vaccins COVID-19 affecteront la fertilité. Vous 
n'avez pas besoin d'éviter la grossesse après avoir reçu la vaccination 
COVID-19.
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 Les vaccins COVID-19 ne sont pas considérés comme un risque lors de 
l'allaitement. Les experts ont conseillé que le vaccin COVID -19 peut être 
administré aux femmes qui allaitent. Si vous allaitez, ou si vous envisagez 
d'allaiter, vous pouvez continuer l'allaitement après la vaccination. 
Cependant, il y a un manque de données de sécurité sur l'utilisation des 
vaccins COVID-19 pendant l'allaitement ou sur leur effet sur le nourrisson 
allaité.

 
 

 Bien que le vaccin réduise vos chances de devenir gravement malade, vous 
pouvez toujours attraper le COVID-19 et le propager. Après avoir reçu votre 
vaccin, il est important que vous continuiez à suivre les derniers conseils du 
gouvernement.

 
 Retroussez les manches, obtenez le vaccin et partagez cette information avec 

vos amis, votre famille et vos collègues.
 

 Si vous avez des questions sur le vaccin COVID-19, visitez le site 
nhsinform.scot/covid19vaccine ou appelez la ligne d'assistance pour le vaccin 
COVID-19 au 0800 030 8013, disponible de 8h à 20h, 7 jours sur 7. 
L'information est disponible dans différents formats et langues sur 
nhsinform.scot/covid19vaccineleaflets


