Vaccin anti COVID-19 de Johnson &
Johnson: Ce que vous devez savoir
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent désormais les vaccins
anti COVID-19 à ARNm (Pfizer et Moderna) au lieu du vaccin anti COVID-19 de Johnson & Johnson.

Pourquoi les recommandations ont-elles été mises à jour?
Les experts ont identifié que le rare problème de coagulation du sang survenant après la vaccination Johnson
& Johnson anti COVID-19 a causé quelques décès. Bien que ce problème soit rare, il est très grave, et il existe
d'autres vaccins disponibles qui ne présentent pas ce même risque.
Les experts ont mis à jour leurs recommandations après
avoir examiné les recherches actuelles sur l'efficacité et
la sécurité du vaccin Johnson & Johnson. Ils continuent
à examiner la sécurité de tous les vaccins et, si
nécessaire, à mettre à jour leurs recommandations sur
la base de ces recherches. Toute tendance inhabituelle
ou inattendue d'effets secondaires graves et rares est
vérifiée et traitée, et les gens sont tenus informés.

Que se passe-t-il si j'ai déjà reçu
le vaccin de Johnson & Johnson?
Il est peu probable que vous développiez encore la
maladie rare de la coagulation due au vaccin de Johnson
& Johnson si plus d'un mois s'est écoulé depuis que vous
avez reçu le vaccin.
Si cela fait moins d'un mois, surveillez ces symptômes:
• Essoufflement
• Douleur thoracique
• Gonflement des jambes
• Douleurs abdominales/de l'estomac qui ne
disparaissent pas
• Maux de tête sévères ou qui ne disparaissent pas
• Vision floue
• Ecchymoses faciles ou petites taches de sang sous
la peau au-delà du site d'injection.
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Si vous présentez l'un
de ces symptômes
après avoir reçu
le vaccin, vous
devez consulter
immédiatement un
médecin. Dites au
professionnel de
santé que vous avez
récemment reçu le
vaccin de Johnson &
Johnson.
Le vaccin contre le COVID-19 de Johnson
& Johnson protège contre une maladie
grave due au COVID-19; cependant, les
personnes qui ont reçu une injection du
vaccin de Johnson & Johnson doivent
rester à jour et recevoir une injection de
rappel deux mois après leur première
injection. Les vaccins Pfizer ou Moderna
sont recommandés pour l'injection de
rappel.

Dois-je recevoir un autre vaccin?
Vous n'avez pas besoin de recommencer avec un vaccin différent si
votre premier vaccin était le Johnson & Johnson.
Si vous avez déjà reçu une injection de rappel de Johnson & Johnson,
vous n'avez pas besoin d'autres injections pour le moment.
Si vous n'avez jamais été vacciné, vous devez recevoir une injection
de rappel deux mois après votre première injection. Les vaccins Pfizer
ou Moderna sont recommandés pour l'injection de rappel.

La vaccination est le meilleur
moyen de vous protéger
ainsi que les autres contre le
COVID-19.
Si vous n'êtes pas vacciné,
parlez-en à votre prestataire de
soins de santé ou trouvez un
endroit près de chez vous pour
vous faire vacciner.

Puis-je encore obtenir le vaccin de Johnson & Johnson si je le
souhaite?
Vous pouvez toujours obtenir le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson si c'est le vaccin que vous souhaitez.
Sachez que toute personne peut développer des caillots sanguins rares après avoir reçu le vaccin. Cependant,
les caillots surviennent le plus souvent chez les femmes âgées de 30 à 49 ans. Discutez avec votre fournisseur
de vaccins du vaccin et de ses risques éventuels.

Assurez votre sécurité et celle des autres
Il est important de continuer à suivre les recommandations de santé publique actuelles pour réduire
la propagation du COVID-19. Ces mesures aident à soutenir le travail difficile que font les vaccins pour
empêcher la propagation du COVID-19 :

Porter un
masque.

Se laver les
mains.

Rester à la
maison si vous
êtes malade.

Rester à 6
pieds des
autres.
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