
 

 

Informations concernant le vaccin anti-Covid 19: 
 
Le vaccin anti-covid 19 arrive ces jours-ci en Israël et une distribution à grande échelle a 
débuté. Le vaccin est sans danger! Les vaccins ont été rigoureusement testés et approuvés 
par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Des pays occidentaux comme le 
Royaume-Uni et le Canada, ont eux aussi approuvé le vaccin Pfizer après avoir testé 
indépendamment les résultats des tests. 
 
La technologie existe depuis plusieurs années. Différents groupes de personnes ont été 
testées au cours des essais: femmes et hommes, de pays et d'âges différents, fumeurs et 
non-fumeurs, groupes à risque (asthme, diabète, hypertension, jaunisse, virus de 
l'immunodéficience humaine/VIH, patients souffrant de maladies rénales, et autres). 
 
Les essais cliniques de Pfizer ont été mené sur 44 000 personnes et les essais cliniques de 
Moderna sur 30 000 autres. Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, 
aucun effet secondaire grave n'a été signalé chez les participants. 
 
Aucun effet secondaire grave n'a été observé durant les essais cliniques. Les effets 
secondaires signalés comprenaient: douleurs ou rougeur à l'endroit où l'injection a été faite, 
de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires et/ou articulaires, des frissons, ou 
de la fièvre. Il est possible que certaines personnes ayant reçu le vaccin devront s'absenter 
du travail ou de l'école après la deuxième dose de vaccination. Bien qu'il soit possible que 
vous ressentiez quelques sensations désagréables, celles ci sont le résultat des efforts du 
système immunitaire de votre corps pour faire face au vaccin et créer une immunité à long 
terme. 
 
Il n'est pas possible de tomber malade après avoir reçu le vaccin car le vaccin ne contient pas 
le virus corona ou une partie de celui-ci. De plus, le vaccin ne peut pas affecter ou changer 
l’AND.  

 
À ce stade, il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude si les vaccins entraîneront des 
effets secondaires à long terme, car les essais cliniques ont débuté en mars. Cependant, 
selon l'expérience concernant le développement de vaccins, les effets secondaires 
apparaissent principalement peu de temps après l'administration du vaccin, ou au plus tard 
quelques semaines après avoir reçu le vaccin. Depuis le début des essais cliniques, aucun 
effet secondaire de ce type n'a été signalé chez les dizaines de milliers de volontaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

contre  vaccins d'examen de l'administration des Suivant les recommandations du comité
:vacciner est la suivante on des populations àcoronavirus, la stratégie de priorisati le 

 
*Priorité sanitaire et épidémiologique* 

 
*Sécurité*        *Simplicité*     *Continuité*    *Flexibilité* 

 
*Déroulement de l'opération de vaccination tout en assurant sécurité et efficacité des 

vaccins* 
 
 
Liste des priorités concernant la vaccination contre le Coronavirus: 

 
1. Personnel médical: 
a. Hôpitaux 
b. Caisses de santé, cliniques (cabinets) privés et cabinets dentaires 
c. Hôpitaux gériatriques et psychiatriques 
d. Étudiants en sciences infirmières et en médecine faisant des tournées cliniques 
e. Magen David Adom et organisations de secours 
2. Institutions de Magen Avot Vé'imahot (accueillant des personnes âgées) et 

institutions de protection pour les résidents et leurs aidants. 
3. 60 ans et plus – sous la responsabilité de la Kupat Holim. 
4. Dans le cadre de la vaccination à la koupat holim, une flexibilité est demanée, par 

exemple: 
a. une personne âgée dans la communauté et l’accompagnant ou le soignant.  
b. Les populations à risque spécial comme les personnes ayant subi une greffe 

pulmonaire. 
 
En deuxième lieu: 
 

1. Continuation de la vaccination des groupes à risque: diabète, obésité morbide, 
Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), hypertension, patients avec 
immunosuppression, patients ayant subis des greffes d’organes, patients 
hématologiques, etc.  
a. Il faut noter que le groupe de patients immunodéprimés doit inclure en priorité 

les membres de la famille et les personnes habitant avec ces personnes.  
2. Groupes très exposés tels que les enseignants, les enseignants de maternelle, les 

assistants/es sociaux/ales, les prisonniers et les gardiens dans les prisons. 
3. Tsahal et les organes de sécurité recevront les vaccins conformément à un plan de 

vaccination qui sera présenté au ministère 
 

Par la suite: vaccination de l’ensemble de la population en fonction de 
l’approvisionnement en vaccins et le calendrier de la Kupat Holim 
 
 
Dans tous les cas, et certainement jusqu'à la vaccination, il faut veiller à continuer à 
respecter les règles de précaution: porter un masque couvrant le nez et la bouche à chaque 
sortie de la maison, se tenir à une distance de 2 mètres des autres, éviter les 
rassemblements, et se laver/désinfecter les mains fréquemment.  

 
 


