Vous pouvez toujours transmettre le virus aux autres.
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Continuez à respecter les gestes barrières

Et après
la vaccination?

Ressentez-vous des effets secondaires
quelques jours après la vaccination ?
C’est normal.
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Vous avez des douleurs, une rougeur ou un gonflement
au niveau du bras ?
Vous constatez des gonflements des ganglions lymphatiques
dans le cou ou les aisselles, … ?
Vous avez des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires
ou articulaires (aux genoux, doigts, …) ?
Vous ressentez une fatigue ou des nausées ?
Cela arrive souvent. Les symptômes disparaissent après quelques
jours. Vous pouvez prendre du paracétamol.

Vous êtes vacciné(e) contre le Covid.
Que faut-il faire maintenant ?
Rendez-vous à la salle d’attente. Attendez pendant 15 minutes.
Vous développez des réactions allergiques ?
On pourra vous aider tout de suite.
Vous pouvez rentrer chez vous après ces 15 minutes.
Gardez bien votre carte de vaccination.
La carte reprend les informations relatives
au vaccin que vous avez reçu.

Vous faites une réaction allergique chez vous ? Vous constatez
une éruption rouge sur tout le corps ? Contactez votre médecin
généraliste.
Si les symptômes persistent ou si vous développez d’autres
réactions, contactez votre médecin généraliste.

C’EST UNE PETITE PIQURE POUR VOUS,
MAIS UN GRAND GESTE POUR TOUTE LA
VILLE DE GAND. MERCI A VOUS, GANTOIS.E !

