1. Entraînement

2. Cellules

3. Picots

Le vaccin entraîne votre système
immunitaire à produire des
anticorps contre le coronavirus.

Le coronavirus est entouré
de picots (clés). Nos cellules
sont équipées de récepteurs
(serrures). Si les picots
et les récepteurs sont
compatibles, le virus peut
pénétrer dans la cellule.

Le vaccin crée des picots
identiques, mais ceux-ci
ne sont pas fixés sur un
coronavirus. Ils ne rendent
donc pas malade.

5. Effets secondaires

6. Renforcement

Cet entraînement demande
beaucoup d’efforts à notre
corps. Vous pouvez le
ressentir par une légère
fièvre, un gonflement ou
une rougeur à l’endroit
de l’injection. Ces effets
disparaissent d’eux-mêmes
après quelques jours.

Si par la suite, vous
êtes contaminé.e par le
véritable coronavirus, vos
anticorps neutraliseront
le virus directement.
Votre corps reconnaîtra
le virus et produira plus
rapidement des anticorps.

4. Anticorps
Votre corps réagit à ces
picots en produisant des
anticorps. Ceux-ci font
en sorte que la clé ne
corresponde plus à la serrure.

Le vaccin a été développé rapidement. Est-il sûr ?
Des scientifiques partout dans le monde ont donné priorité au développement de ce vaccin anti-Covid.
C’est pourquoi il a pu sortir si vite. Tous les vaccins ont été testés et approuvés. Ils sont sûrs à 100%.
Même si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, le vaccin est tout à fait sûr. Tous les vaccins sont halal et casher.

Plus de questions? www.stad.gent/vaccinatie
La Vaccinatielijn de la Ville de Gand : 09 210 10 44, du lundi au samedi de 8 h à 19 h.
Vertaling Nederlands-Frans. Dit is de vertaling Frans van “Hoe werkt een vaccin“ en bevat identiek dezelfde informatie als de
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Hoe werkt een vaccin.”
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COMMENT AGISSENT LES VACCINS
CONTRE LE CORONA ?

