Qui peut se faire vacciner
contre le COVID-19 ?
La vaccination contre le COVID-19 est recommandée pour toutes les personnes âgées de 5 ans
et plus. Vous pouvez vous faire vacciner si vous avez l’un des problèmes de santé suivants ou êtes
dans l’une des situations suivantes :
Diabète

Maladie du foie

Cancer

 llergies saisonnières,
A
comme une allergie au pollen

Asthme

Cardiopathie
VIH

Maladie rénale

Allergies alimentaires

 llergies à des médicaments
A
pris par voie orale

 es antécédents de caillots
D
sanguins
Avez déjà eu le COVID-19

Autres problèmes de santé

 révoyez de tomber enceinte ou
P
êtes enceinte ou allaitez votre bébé

Il est particulièrement important que les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents
se fassent vacciner, car nombre d’entre elles courent un risque accru de maladie grave due
au COVID-19.
La seule raison pour laquelle il est possible que vous ne puissiez pas vous faire vacciner contre
le COVID-19 est si vous êtes allergique à un ingrédient du vaccin ou si vous avez eu une réaction
allergique à une dose antérieure de vaccin contre le COVID-19 ou à un autre vaccin ou médicament
injectable. Même si vous avez ou avez eu une allergie, vous
pouvez peut-être vous faire vacciner malgré tout, mais vous devez
consulter votre professionnel de la santé au préalable.
Les vaccins contre le COVID-19 ne contiennent pas de
conservateurs, de latex, d’œufs, de mercure, de tissus fœtaux
ou de cellules humaines, de gélatine ou d’autres produits d’origine
animale, d’antibiotiques ou de micropuces. Si vous avez des
questions sur la vaccination, adressez-vous à votre professionnel
de la santé.
Les vaccins contre le COVID-19 sont gratuits, sûrs et efficaces.
Faites-vous vacciner aujourd’hui !
Pour de plus amples renseignements,
consultez nyc.gov/covidvaccine.

Le Département de la santé de NYC peut modifier ses recommandations
en fonction de l’évolution de la situation. 11.15.21
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