Ce que les New-Yorkais doivent savoir à
propos des vaccins contre le COVID-19
Les vaccins contre le COVID-19 sont désormais disponibles
pour tous les New-Yorkais âgés de 16 ans ou plus.

Les vaccins contre le COVID-19
sont sûrs et efficaces.

Les scientifiques se sont appuyés sur des dizaines
d’années de recherche pour d’autres vaccins pour
développer les vaccins contre le COVID-19. Les
vaccins ont fait l’objet de grandes études cliniques
auxquelles ont participé des dizaines de milliers
de personnes d’âges, de races et d’origines
ethniques différents. Ces études ont montré que
les vaccins sont sûrs et confèrent une très grande
protection contre les risques de maladie grave,
d’hospitalisation et de décès dus au COVID-19.
L’Agence américaine des produits alimentaires et
médicamenteux (Food and Drug Administration,
FDA) a autorisé l’utilisation d’urgence des vaccins.

Les vaccins contre le COVID-19
sont administrés gratuitement.
Tous les New-Yorkais âgés de 16 ans ou plus
peuvent se faire vacciner gratuitement. Vous n’êtes
pas tenu(e) d’avoir une assurance ou d’indiquer
votre statut d’immigration pour vous faire vacciner.

Il se peut peut que vous ressentiez
des effets indésirables.

Quelques-uns des effets indésirables les plus courants
sont des douleurs dans le bras ayant reçu le vaccin,
des maux de tête, des courbatures, de la fatigue et
de la fièvre. Les vaccins ne contiennent pas le virus
responsable du COVID-19, ne modifient pas votre
ADN et ne vous transmettent pas le COVID-19.

Continuez à prendre des précautions.

Nous savons que les vaccins vous protègent, mais
nous ignorons encore quel impact ils ont sur la
propagation du virus. Pour l’instant, même après
vous être fait vacciner, continuez à rester chez vous
si vous êtes malade, maintenez une distance de 6
pieds entre vous et les autres personnes, portez une
protection pour le visage correctement et lavez-vous
les mains régulièrement.
Consultez nyc.gov/vaccinefinder ou
appelez au 877 829 4692 pour trouver
un centre de vaccination.

Trouvez un centre de vaccination.

Demandez à votre prestataire de soins de santé et
à votre employeur s’ils proposent la vaccination.
Consultez nyc.gov/vaccinefinder ou appelez au
877 829 4692 pour trouver un centre de vaccination.
Le Département de la Santé de NYC peut modifier ses recommandations
en fonction de l’évolution de la situation.
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NYC VACCINE FOR ALL:

SAFE, FREE, EASY

