
Pourquoi dois-je me faire vacciner ?
N’importe qui, à n’importe quel âge, peut attraper le COVID-19.  
Si vous n’êtes pas vacciné(e), vous courez le plus grand risque de tomber 
gravement malade avec le virus.

En vous faisant vacciner, vous pourrez aussi voyager, aller à des événements 
et visiter vos proches à l’avenir.

Pourquoi dois-je recevoir une dose de rappel ?
Deux doses du vaccin fournissent une très bonne protection, surtout contre 
une maladie grave. Une dose de rappel garantit que la protection de vos 
deux premières doses est plus forte et dure plus longtemps.

C’est la meilleure façon d’assurer votre sécurité, celle de vos proches et celle 
de notre communauté.

Le vaccin est-il sûr ?
Le vaccin est sûr et sauve des vies. L’Administration des produits 
thérapeutiques (TGA) n’autorise pas l’utilisation d’un vaccin en Australie s’il 
n’est pas sûr et efficace.

Le vaccin est-il sûr si je suis enceinte ou si  
j’allaite ?
Les vaccins Moderna et Pfizer sont sûrs pour les femmes qui sont enceintes, 
qui envisagent une grossesse, ou qui allaitent. Des dizaines de milliers de 
bébés en bonne santé sont nés de femmes qui ont été vaccinées.
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Le vaccin cause-t-il l’infertilité ?
Non. Le vaccin contre le COVID-19 ne cause pas l’infertilité ni la 
stérilisation.

Qui peut se faire vacciner ?
Le vaccin est gratuit et offert à tous ceux qui sont âgés de 5 ans 
ou plus.

Le vaccin est-il sûr pour mon enfant ?
La vaccination est la meilleure façon d’éviter que votre enfant ne 
tombe très malade avec le COVID-19. 

Est-ce que je peux toujours attraper le 
COVID-19 si je suis vacciné(e) ?
Si vous êtes vacciné(e), vous pouvez toujours attraper le 
COVID-19. Mais vous risquez moins de tomber gravement 
malade ou de devoir aller à l’hôpital. 

Où puis-je recevoir mon vaccin de rappel ?
Rendez-vous sur le site covidvaccine.sa.gov.au et cliquez sur 
“book now”.

Merci d’aider à garder la Ville de Salisbury en sécurité

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site covidvaccine.sa.gov.au
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