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Qu'est-ce que la COVID-19?

La COVID-19 est une maladie infectieuse causée par un nouveau coronavirus, connu sous le nom de SARS-CoV-2. 
Elle est très contagieuse et l'effet de l'infection peut varier de symptômes légers à graves.

Les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents comme les maladies 
cardiaques, le diabète, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies rénales, les maladies du foie et le 
cancer sont plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie.

Comment la COVID-19 se propage-t-elle ?

La COVID-19 se propage lorsqu'une personne inhale des gouttelettes d'une personne infectée qui tousse, 
éternue ou parle. Le virus COVID-19 peut également être attrapé en touchant une surface ou un objet contaminé 
par le virus, puis en se touchant la bouche, le nez ou les yeux.

Quel est ce vaccin ?

Le vaccin SARS-CoV-2 (Vero Cell) est un produit 
biotechnologique inactivé destiné à fournir une protection 
contre la COVID-19. Le vaccin a été utilisé aux EAU dans le 
cadre de la phase III de l'essai clinique. Plus tard, il a été 
autorisé pour une utilisation d'urgence. Actuellement, ce 
vaccin est officiellement enregistré par le Ministère de la 
Santé et de la Prévention (MOHAP).

Importance de la vaccination en général :

• Les vaccins protègent les enfants et les adultes de certaines 
maladies infectieuses et de leurs complications graves, et 
conduisent ainsi à une société saine et exempte de ces maladies 
infectieuses et épidémies.

• Les vaccins atteignent leur objectif en protégeant les individus et 
les communautés.

• Les vaccins sont les interventions médicales les meilleures et les 
plus efficaces.

• Atteindre les indicateurs des programmes nationaux de prévention 
pour l'éradication et l'élimination des maladies, car elles peuvent 
être évitées avec des vaccins, sur la base de stratégies mondiales et 
de meilleures pratiques.

• Développement du système de santé et qualité de la vie 
communautaire.
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Qui devrait prendre le vaccin?

Le vaccin peut être administré à tout le monde dès l’âge de 16 ans. Cependant, il est recommandé de donner la 
priorité à la vaccination aux personnes les plus à risque de contracter l'infection et à celles qui présentent un 
risque de complications graves, lorsqu'elles sont infectées, notamment :

• Les personnes âgées de 50 ans et plus.

• Les personnes souffrant de maladies chroniques ou d'une faible immunité telles que :
 - Maladies cardiaques.
 - Diabète.
 - Maladies pulmonaires chroniques.
 - Maladies rénales.
 - Maladies du foie.
 - Cancer.

• Avoir eu une greffe d'organe.

• Personnes travaillant en première ligne dans les secteurs public et privé

Combien de doses administrer ?

Deux doses (intervalle de 3 à 4 semaines).

La vaccination est-elle obligatoire ?

La vaccination est facultative.

La vaccination est-elle gratuite pour les groupes 
cibles ?

Oui, tous les services de santé liés à la vaccination sont 
gratuits.

Où le service de vaccination sera-t-il assuré ?

Le service de vaccination est fourni dans divers 
établissements de santé publics et privés ainsi que dans 
les « Majalis » et autres sites de vaccination au sein de 
l'émirat d'Abu Dhabi.

Pour plus d'informations, visitez:

www.adphc.gov.ae/COVID19-/COVID-19-Vaccination 
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Je ne suis peut-être pas disponible pour prendre la deuxième dose, le rendez-vous peut-il être 
changé pour un autre jour ?

Il est important de conserver une trace du rendez-vous pour la deuxième dose et de s'y tenir, afin de garantir le 
niveau d'immunité requis et le maximum d'avantages du vaccin. Il est recommandé de prendre la deuxième dose 
dans le même site de vaccination où la première dose a été prise.

Est-il possible de prendre une autre dose du vaccin d'un autre fabricant ?

Deux doses du vaccin doivent être prises chez le même fabricant pour garantir la sécurité et l'efficacité du vaccin.

La vaccination est-elle sans danger pour les personnes 
prenant des médicaments ?

Cela sera évalué par l'équipe médicale. Vous devez informer l'équipe 
de tous les médicaments que vous prenez et si vous avez des 
allergies de quelque nature que ce soit.

Qui ne devrait pas prendre le vaccin?

• Participants de la phase III de l'essai clinique.

• Les femmes enceintes et les femmes qui prévoient de devenir 
enceintes. (Dans les 3 mois suivant la prise du vaccin).

• Les Femmes allaitantes (des bébés de moins de 6 mois).

• Les personnes souffrant de certains troubles (sur la base de 
l'évaluation de l'équipe médicale)..

• Les personnes ayant une réaction allergique grave à l'un des 
composants du vaccin.

Est-il sécuritaire de prendre plus d'un type de vaccin anti COVID-19 ?

Non, il n'est pas sûr de prendre différents types de vaccin anti COVID-19.

La vaccination est-elle sans danger pour les personnes âgées et les personnes atteintes de 
maladies chroniques ?

Oui, la vaccination est sans danger pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. 
Il est recommandé de fournir le vaccin à ces groupes car ils risquent de développer une complication lorsqu'ils 
sont infectés par la COVID-19. L'équipe médicale évaluera s'il y a une raison d'éviter de se faire vacciner.
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La vaccination est-elle obligatoire ?

La vaccination est facultative.

La vaccination est-elle gratuite pour les groupes 
cibles ?

Oui, tous les services de santé liés à la vaccination sont 
gratuits.

Le vaccin offrira-t-il une protection contre le virus COVID-19 ?

Le vaccin anti COVID-19 réduira le risque d’attraper et de propager la COVID-19 à d'autres. Lorsque de 
nombreuses personnes sont vaccinées, laCOVID-19 est moins susceptible de se propager dans la communauté.

L'immunité contre la COVID-19 ne se développe que quelques semaines après avoir reçu la deuxième dose.

Certaines personnes peuvent être exposées à la COVID-19 avant de bénéficier du vaccin. Certaines personnes 
peuvent encore contracter la COVID-19 malgré une vaccination et une bonne immunité, mais avec des 
symptômes moins graves.

Que se passe-t-il si j'éprouve des effets 
secondaires après avoir reçu le vaccin ?

Vous pouvez appeler le 024493333 (option numéro 3) 
pour notifier les effets secondaires (dans l'émirat d'Abu 
Dhabi), ou vous pouvez vous rendre à l'établissement de 
santé le plus proche si nécessaire.

Généralement, les symptômes bénins disparaissent sans traitement. Si les 
symptômes semblent s'aggraver, demandez conseil à un professionnel de la 
santé pour obtenir le traitement requis.

Quels sont les effets secondaires du vaccin? 

Le vaccin, comme tout autre médicament, peut provoquer des effets 
secondaires. Le risque de réaction grave est rare. Certains effets secondaires 
mineurs peuvent survenir après une vaccination, notamment :

• Douleur, sensibilité, rougeur, induration et prurit au site de 
vaccination.

• Fièvre, maux de tête, fatigue, nausées, vomissements, diarrhée.

• Toux, allergie.

• Douleurs musculaires et arthralgies

• Léthargie.

Que dois-je faire après avoir reçu le vaccin ?

Après avoir reçu la première dose, assurez-vous de 
conserver un enregistrement du deuxième rendez-vous. 
Il est important d'avoir les deux doses du vaccin pour 
obtenir une efficacité vaccinale optimale.

Il est également important de continuer à suivre toutes 
les mesures de précaution pour empêcher la propagation 
de la COVID-19.
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Puis-je arrêter de prendre des mesures de précaution après avoir reçu un vaccin anti COVID-19?

Non, vous devez continuer à respecter toutes les mesures de précaution pour empêcher la propagation de la 
COVID-19

Le vaccin fournit-il une immunité pour toujours ou doit-il être répété chaque année ?

Jusqu'à présent, il n'y a pas suffisamment d'informations à ce sujet.

Puis-je me faire vacciner si je suis malade ?

Consultez votre médecin

Les personnes ayant des antécédents d'infection à llaCOVID-19 peuvent-elles être vaccinées ?

Oui, si l'infection était légère ou sans symptômes, les personnes sont immédiatement vaccinées. Cependant, si 
l'infection était modérée ou grave, nécessitant une hospitalisation, un test d'immunité est effectué.

Puis-je donner la COVID-19 à n'importe qui, après avoir reçu le vaccin ?

La vaccination anti COVID-19 est une mesure importante pour aider à arrêter la 
pandémie. Cependant, combiner la vaccination et toutes les mesures de précaution 
pour empêcher la propagation de la COVID-19 est ce qui offre la meilleure protection 
contre la COVID-19.

J'ai le vaccin contre la grippe, ai-je également besoin du vaccin anti 
COVID-19 ?

Le vaccin contre la grippe ne vous protège pas de la COVID-19. Les deux vaccins 
sont importants, mais doivent être pris séparément, à au moins deux semaines 
d'intervalle

Quel est l'intervalle de temps entre la prise du 
vaccin anti COVID-19 et de tout autre vaccin ?

L'intervalle minimum entre une dose de vaccin anti 
COVID-19 et toute autre dose de vaccin est de 2 à 4 
semaines selon le type de vaccin.

Les participants à la phase III des essais 
cliniques peuvent-ils être vaccinés ?

Non, ils ne peuvent pas, et cela sera confirmé via 
l'application « Al Hosn ».
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80011111
8001717

800342

Vous pouvez contacter les centres d'appels suivants:
Comment puis-je obtenir plus d'informations?

 Service Estijaba
 au centre

 d'opérations -
 Département de la
 santé - Abou Dhabi

 Centre de
 santé

 publique
d'Abou Dhabi

 Autorité
 sanitaire de

 Dubaï

 Ministère de
 la santé et de
 la prévention
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