19 mars 2021

Recommandations de Public Health (La santé publique):

Que faire après la vaccination contre la COVID-19?
Merci de vous faire vacciner et d’aider nos collectivités à faire un pas de plus pour
surmonter cette pandémie. Même après la vaccination, il est important de protéger les
autres. La plupart des gens, y compris les enfants, ne sont pas encore vaccinés. Ces
actions protégeront notre communauté.
1.

Portez un masque. Portez 2 épaisseurs ou plus. Assurez-vous qu’il est bien ajusté et serré.

2.

Restez à au moins 6 pieds (env. 2 mètres) des autres en public.

3.

Lavez souvent vos mains.

4.

Évitez les foules.

5.

Suivez les conseils de voyage des CDC: bit.ly/Covid-Travel (site web en anglais)

6.

Si vous êtes exposé à la COVID-19, vérifiez les directives de quarantaine et de test pour
savoir si vous devez vous confiner: kingcounty.gov/covid/quarantine (site web en anglais)

7.

Si vous êtes positif, suivez les conseils d’isolement: kingcounty.gov/covid/quarantine (site
web en anglais)

8.

Suivez les conseils applicables au milieu du travail ou de l’école.
Vous êtes entièrement vacciné? Vous pouvez recommencer à faire certaine choses
qui se sont arrêtées à cause de la pandémie! Voir la page suivante.

Toujours à propos des vaccins contre la COVID-19:
• Vous pouvez avoir des effets secondaires. Ce sont des signes normaux qui signalent que
votre corps commence à vous protéger. Appelez votre praticien de santé si vous avez des
effets secondaires qui vous dérangent ou qui perdurent.
• Si vous éprouvez une réaction allergique grave au vaccin, composez le 9-1-1 ou rendezvous à l’hôpital le plus proche.
• Planifiez votre deuxième dose. Si vous recevez un vaccin à 2 doses, prenez rendez-vous
pour la deuxième dose à votre rendez-vous de vaccination après avoir reçu votre première
dose. Vous avez besoin des deux doses pour être protégé contre la COVID-19.
• La protection apportée par le vaccin n’est pas immédiate. Vous serez entièrement vacciné
2 semaines après un vaccin à dose unique ou 2 semaines après la deuxième dose d’une série
de 2 doses.
• Pour plus d’informations: kingcounty.gov/covid/vaccine/french

Quand vous aurez été entièrement vacciné
Vous serez considéré entièrement vacciné:

• 2 semaines après la deuxième dose d’une série de vaccins à 2 doses
(comme Moderna ou Pfizer)
• 2 semaines après un vaccin à dose unique (comme Johnson & Johnson)
Si ça fait moins de 2 semaines depuis votre vaccination, ou si vous avez encore
besoin d’obtenir votre deuxième dose, vous n’êtes pas entièrement protégé.
Continuez à prendre toutes les mesures de prévention jusqu’à ce que vous
êtes complètement vacciné.
.
Quand
vous serez entièrement vacciné,
vous pourrez:
• Vous rassembler à l’intérieur avec d’autres
personnes entièrement vaccinées sans
porter de masque.
• Vous rassembler à l’intérieur sans masque
avec des personnes non vaccinées
provenant d’un seul ménage. Ne vous
rassemblez pas à l’intérieur sans masque si
l’une de ces personnes, ou toute personne
avec qui ils vivent, présente un risque
accru de maladie grave de la COVID-19.
• Si vous avez été exposé à une personne
atteinte de la COVID-19, vous n’avez
probablement pas besoin de vous mettre
en quarantaine sauf si vous avez des
symptômes. Pour en être sûr, consultez les
conseils de quarantaine ici:
kingcounty.gov/covid/quarantine (site web en
anglais)

Vous rassemblez à l’intérieur avec
d’autres personnes entièrement
vaccinées, sans porter de masques

Porter des masques à l’intérieur en
présence des personnes non
vaccinées de deux ménages ou plus

Nous essayons toujours d’apprendre dans quelle mesure les vaccins
empêchent la propagation de la COVID-19 et ces informations font encore
l’objet de mises à jour. Consultez les dernières directives des CDC pour les
personnes entièrement vaccinées ici: bit.ly/fully-vaccinated (site web en anglais)

