
Vaccination COVID-19 :  
les réponses à vos questions

• Faut-il se faire tester avant de se faire vacciner ?

Il n’est pas utile de se faire tester de manière automatique avant de se faire vacciner. 

Cependant si une personne est cas contact, la vaccination doit être repoussée et un test réalisé pour 
confirmer ou non une infection. Si le test est négatif, la vaccination pourra alors avoir lieu.

• J’ai déjà eu la Covid – Dois-je me faire vacciner ?

La vaccination est contrindiquée dans les 3 mois qui suivent la maladie

Dans un avis du 11 février, la  Haute autorité de santé  (HAS) recommande de vacciner 6 mois après la 
maladie, et de ne faire qu’une dose de vaccin, sauf pour les personnes immunodéprimées. Cet avis a été 
validé par le ministère chargé de la santé.

• Le vaccin empêche-t-il la transmission du virus ?

En l’état des connaissances, les vaccins aujourd’hui disponibles ou en cours de développement réduisent 
la sévérité des symptômes, et semblent réduire la contagiosité. 

Il est donc recommandé de poursuivre le respect des gestes barrières, même lorsqu’on est vacciné.

• Pourquoi vacciner contre un virus qui ne cesse de muter ?

Les vaccins protègent la population des formes graves et des complications de la Covid-19.

Les études montrent que les vaccins sont efficaces contre le virus initial et contre le variant anglais. 
Actuellement, le variant anglais est celui qui circule le plus. 

• Les vaccins assurent-ils une protection à long terme ?

Étant donné que les vaccins COVID n’ont été mis au point qu’au cours des derniers mois, il est trop tôt pour 
connaître la durée de la protection des vaccins COVID-19. Des recherches sont en cours pour répondre à 
cette question.

Cependant, la plupart des personnes qui se rétablissent de la COVID-19 développent une réponse 
immunitaire qui les protège au moins pendant une certaine période.

• Quand pourrais-je me faire vacciner ?

• À partir du 16 avril : ouverture aux personnes entre 60 et 70 ans, soit 10 millions de personnes 
vaccinées à la mi-avril

• À partir du 15 mai : ouverture aux personnes entre 50 et 60 ans, soit 20 millions de personnes 
vaccinées à la mi-mai

• À partir de mi-juin : ouverture à l’ensemble des français de moins de 50 ans, soit 30 millions de 
personnes vaccinées à la mi-juin 

D’ici la fin de l’été, tous les français de plus de 18 ans qui souhaitent se faire vacciner pourront l’être.
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