
STOPSTOP  CORONA 
Qu’est-ce que le coronavirus ?
Le coronavirus peut déclencher la maladie COVID-19.  
COVID-19 est une dangereuse maladie des poumons.
Elle est très contagieuse.
De nombreuses personnes ont été infectées par la COVID-19.
Certaines personnes ont dû être hospitalisées.
D’autres personnes sont mortes de la COVID-19. 
 
Mais, on peut s’en protéger. 
Comme ceci, par exemple :
• Vous vous tenez à bonne distance d’autres personnes.
• Vous vous lavez souvent les mains.
• Vous portez un masque.
• Vous vous faites vacciner.

 
 
 
 
 
 
 
 
Une bonne nouvelle : vous pouvez vous faire vacciner !
Jusqu’à maintenant, on ne pouvait pas faire grand-chose contre la maladie COVID-19.
Il n’existe aucun bon médicament. Mais, maintenant, il existe un vaccin.
La vaccination permet de ne pas être infecté par la COVID-19.
Il n’y a aucune obligation de vaccination. La vaccination se fait sur la base du volontariat.

Que se passe-t-il dans le corps lors de la vaccination ?
Lorsque des agents infectieux entrent dans les corps, notre système immunitaire réagit. 
Le corps forme des anticorps contre les agents infectieux.
Le système immunitaire a de la mémoire. Il se souvient de chaque agent infectieux.
Les vaccins fonctionnent aussi de cette façon.
Un vaccin est injecté par exemple à une personne. 
Ensuite, le corps fabrique des anticorps contre les agents infectieux. 
Ce qui signifie : le corps peut se défendre plus rapidement lorsque l’agent infectieux 
pénètre dans le corps. La personne ne tombe pas malade, ou alors très faiblement.

À partir de quand agit le vaccin ? Combien de temps le vaccin agit ?
La plupart des vaccins agissent seulement au bout de quelques semaines.
Certains vaccins protègent tout au long de la vie. D’autres vaccins doivent être réinjectés 
au bout de quelques années. La durée de protection du vaccin contre le coronavirus n’est 
pas encore définie avec certitude.
Certains agents infectieux évoluent. Par exemple, les virus de la grippe. Il faut alors se 
faire vacciner chaque année contre la grippe. Vraisemblablement, il faudra de nouveau se 
faire vacciner contre le coronavirus au bout de quelque temps.



Est-ce que le vaccin a des effets secondaires ?
Un vaccin peut avoir des effets secondaires. C’est normal. Les effets secondaires sont 
la preuve que le système immunitaire fonctionne. La plupart du temps, les effets 
secondaires ne sont pas dangereux. 
Voici quelques effets secondaires :
Rougeurs, gonflements ou douleur à l’endroit de la piqûre.
De la fièvre, des maux de tête et aux articulations ou des malaises sont possibles.
Mais les effets secondaires disparaissent le plus souvent rapidement. 
Les effets secondaires plus graves sont rares. Un médecin peut vous conseiller à ce sujet.

Est-ce que je peux tomber malade bien que je sois vacciné ?
Les vaccins peuvent agir différemment bien.
Certaines personnes attrapent la maladie bien qu’elles soient vaccinées.
La plupart du temps, les personnes vaccinées ne sont que légèrement malades.

Il existe différents vaccins. Quelle est la différence ?
De nombreux experts ont fait des recherches sur les vaccins contre le coronavirus.
Et maintenant, ils ont même trouvé plusieurs vaccins.
Pour qu’ils puissent être utilisés en Allemagne, ils doivent être homologués. Avec le 
temps, de plus en plus de vaccins différents sont homologués.

Les vaccins inactivés (ou inertes) contiennent des agents infectieux qui ont été 
inactivés. 
Les vaccins de Novavax, Sinopharm et Sinovac sont des vaccins inactivés contre le 
coronavirus.  

Les vaccins à ARN messager contre le coronavirus sont produits, par exemple, par les 
entreprises BioNTech/Pfizer, Moderna et CureVac.
L’ARN messager est l’abréviation de : acide ribonucléique messager. 
L’ARN messager transporte des informations importantes. Par exemple le plan de 
construction du coronavirus. Avec le vaccin à ARN messager, on injecte dans une 
personne une petite partie de ce plan de construction. Le corps peut alors fabriquer    
lui-même un peu de coronavirus. Par exemple, la protéine spike du coronavirus. 
La protéine spike n’est pas dangereuse. Malgré tout, le corps peut développer des 
anticorps contre elle.

Les vaccins vectorisés contre le coronavirus sont fabriqués, par exemple, par les 
entreprises AstraZeneca et Johnson & Johnson. Le vaccin russe Sputnik V est un vaccin 
vectorisé. Le mot vecteur signifie en latin support ou conducteur. 
Dans un vaccin vectorisé, il y a un virus. Le virus peut infecter les personnes. Le virus n’est 
pas dangereux. Il ne peut pas proliférer dans le corps. 
Mais le virus est une sorte de conducteur. Il transporte le plan de construction d’une 
partie du coronavirus. Cette partie est la protéine spike. La protéine spike n’est pas 
dangereuse. Malgré tout, le corps peut développer des anticorps contre elle. 
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Vous trouverez d’autres informations actuelles à l‘adresse :
www.dortmund.de/corona le code QR


