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COVID-19
Faits saillants de la 
campagne de vaccination

Effets secondaires connus des vaccins contre 
la COVID-19 :

Douleur 
au bras

Maux de 
tête

Douleurs 
musculaires

Frissons, 
tremblements

Lavez-vous 
les mains

Gardez un 
désinfectant à 
portée de main

Ne vous touchez 
pas le visage

Évitez tout contact 
avec des personnes 
malades

Restez  
chez vous

Portez un 
masque

Restez à une 
distance d’environ 
6 pieds des autres

Mangez sainement et 
faites de l’exercice

CE QU’IL FAUT SAVOIR ! Quelles données personnelles dois-je 
fournir ?

Fièvre

Nausée

Fatigue

Faites-vous vacciner !
Les vaccins contre la COVID-19 sont 
sécuritaires et efficaces et vous 
aideront, vous, votre famille, vos amis 
et d’autres personnes à se prémunir 
contre la COVID-19. Ces vaccins ont été 
soigneusement testés. Le vaccin s’inscrit 
dans une stratégie générale visant à 
endiguer la pandémie.

•  Le vaccin contre la COVID-19 
est GRATUIT pour tous

•  Vous pouvez vous faire 
vacciner même si vous 
n’êtes pas assuré(e) ou que 
vous êtes sans papiers

•  On ne vous demandera PAS 
de présenter de documents 
attestant votre statut d’immigration

•  Vous pouvez utiliser vos jours de 
congé de maladie accumulés auprès 
des entreprises du NJ pour vous faire 
vacciner contre la COVID-19

On vous posera des questions sur votre : 

•   catégorie d’emploi 

•   lieu de résidence

•   état de santé

•   race/ethnie

•   date de naissance

•   sexe 

L’État ne communiquera ni votre nom 

ni votre adresse à quiconque. Se faire 

vacciner n’a AUCUNE incidence sur la 

règle d’assujettissement à l’impôt.

Prévention de la COVID-19
Même après avoir reçu le vaccin, il est important de continuer à 
respecter les habitudes sanitaires recommandées pour prévenir 
la COVID-19. Se faire vacciner tout en respectant les mesures 
ci-dessous offrira la meilleure protection contre la COVID-19.

Lavez-les régulièrement avec du savon et de 
l’eau courante.

Utilisez un désinfectant contenant au minimum 
60 % d’alcool. Utilisez-le régulièrement ! Dites à 
vos enfants et à vos proches de faire de même.

Se toucher les yeux, le nez et la bouche est le 
moyen le plus facile pour les microbes d’infecter 
votre organisme.

Ceci vous évite une exposition aux microbes 
transmis par d’autres personnes. La COVID-19 
se propage plus facilement lorsque des 
personnes en présentent les symptômes.

Appelez le 1-855-568-0545 pour prendre un rendez-vous.

Pour savoir comment et où se faire vacciner,  
visitez www.covid19.nj.gov

Si vous tombez malade, restez chez vous 
pendant 24 heures après la disparition de la 
fièvre, mais pas moins de 10 jours après le 
début de la maladie.

Un masque en tissu ou jetable permet de 
prévenir la propagation des microbes d’une 
personne à une autre.

Maintenir la distance entre les personnes rend 
plus difficile la propagation des microbes.

Manger sainement et faire de l’exercice renforce 
votre système immunitaire et favorise le 
rétablissement


