
Le vaccin contre la 
COVID-19 arrive bientôt!
Le vaccin contre la COVID-19 est un outil important 
pour aider à enrayer la propagation du virus.
Ce que vous devez savoir au sujet du vaccin :

 ▸ Il est sécuritaire et efficace.
 ▸ Il aide à vous protéger contre le virus de la COVID-19.
 ▸ Il est injecté dans un muscle de votre bras. 
 ▸ Vous recevrez deux doses, à intervalle d’un mois.

Cette clinique est ouverte sur rendez-vous seulement.  
Veuillez ne pas vous présenter à la clinique si personne n’a 
communiqué avec vous.

Continuez à porter votre masque, à maintenir une 
distanciation physique et à vous laver les mains.

Les cliniques ouvriront bientôt :
Quand :

Où :



Le vaccin contre la 
COVID-19 est arrivé!

Le vaccin contre la COVID-19 est un outil important 
pour aider à enrayer la propagation du virus.

Cette clinique est ouverte sur rendez-vous seulement.  
Veuillez ne pas vous présenter à la clinique si personne n’a 
communiqué avec vous.

Continuez à porter votre masque, à maintenir une 
distanciation physique et à vous laver les mains.

Voici le nom des cliniques qui sont ouvertes :
Quand :

Où :

Ce que vous devez savoir au sujet du vaccin : 

 ▸ Il est sécuritaire et efficace.
 ▸ Il aide à vous protéger contre le virus de la COVID-19.
 ▸ Il est injecté dans le muscle de votre bras. 
 ▸ Vous recevrez deux doses, à intervalle d’un mois.



Vous devez porter un 
masque pour entrer 
dans la clinique.

2 m (6 ft)

ARRÊTEZ

Veuillez utiliser le 
désinfectant pour 

les mains mis à votre 
disposition et vous 

tenir à 2 mètres des 
autres personnes. 

De plus, pour des raisons de 
confidentialité, il est interdit 
de prendre des photos en 
tout temps dans la clinique.



Clinique de 
vaccination 

COVID-19 : par ici!





Veuillez attendre ici 
pour être accueilli.



Veuillez attendre 
ici pour passer le 

dépistage.



Veuillez attendre  
15 minutes après 

avoir reçu votre vaccin 
contre la COVID-19.



Félicitations!
Vous avez reçu votre vaccin contre 

la COVID-19. N’oubliez pas de 
continuer à respecter les mesures 

recommandées par la santé publique.



Pendant que vous attendez,  
si vous vous sentez mal,  

veuillez en aviser le personnel.



Veuillez en aviser le personnel s’il se manifeste 
l’un ou l’autre des symptômes suivants : 

• Urticaire
• Enflure du visage, de la   
 langue ou de la gorge
• Difficulté respiratoire
• Sensation de malaise
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