MÉMO

Je suis vacciné !
Et maintenant ?!
Bien que les vaccins contre la Covid-19 soient très
efficaces, ils ne protègent pas à 100%. Ils réduisent
les risques de formes graves et les décès mais la
transmission du virus reste possible.
C’est pourquoi, même vacciné, il est impératif de
continuer à respecter les gestes barrières et en
particulier :
• Porter le masque dans les lieux fermés
• Aérer régulièrement les pièces
• Respecter une distance d’au moins
2 mètres avec les autres
• Limiter ses contacts sociaux
• Lors de rassemblements privés en
intérieur, continuer à porter le masque en
présence de personnes à risque
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LES BONS RÉFLEXES

Pourquoi se faire
vacciner ?

Quand le vaccin
commence-t-il à me protéger ?
Mon vaccin

Délai entre la 1ère
et la 2ème injection

Début de la
protection optimale
après la dernière injection

Pfizer-BioNTech
(ARN Messager)

Au moins 21 jours

7 jours

Moderna
(ARN Messager)

4 à 6 semaines

14 jours

3 - Le site vous demande les codes personnels de votre compte ameli,
ou ceux que vous utilisez habituellement pour un autre service public
en ligne (les impôts, La Poste, etc.)

AstraZeneca

12 semaines

15 jours

4 - Une fois connecté, vous pouvez enregistrer l’attestation au format
.pdf, l’imprimer et/ou la scanner dans votre application TousAntiCovid

Johnson & Johnson

Injection unique

14 jours

POUR VOUS
Le vaccin contre la Covid-19 réduit
considérablement le risque de
développer une forme grave de la
maladie et de décès.
POUR LES AUTRES
Plus la couverture vaccinale sera
importante et moins le virus circulera
activement au sein de la population.

Attestation de
vaccination
Pour obtenir votre attestation de vaccination
(accessible dès la première injection) :
1 - Rendez-vous sur https://attestation-vaccin.ameli.fr
2 - Cliquez sur le bouton « S’identifier avec FranceConnect »

En cas de difficulté, appellez le 36 46

