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POURQUOI SE FAIREPOURQUOI SE FAIRE
VACCINER ?VACCINER ?
La pandémie de Covid-19 progresse à travers le monde et le virus prend  
de nouvelles formes.
En Nouvelle-Calédonie, plus de 50 000 personnes présentent un état de santé  
qui les expose à une forme sévère de Covid-19 (diabète, cancer, hypertension, 
insuffisance respiratoire chronique, obésité...).
La  vaccination  est  le meilleur moyen de protéger notre île et nos populations.

LE VACCIN PERMET

Plus il y a de personnes vaccinées, moins le virus circulera.

Acquérir une immunité individuelle
Réduire le risque de développer une 
forme grave de la maladie

Développer une immunité collective

Diminuer les hospitalisations, 
les décès, etc.

DE PROTÉGER LES AUTRESDE SE PROTÉGER

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Grâce au vaccin, le corps  
fabrique des défenses (anticorps) 
contre cette maladie.

Si  le  virus entre dans le corps, 
les anticorps l’éliminent. La  
maladie ne se développe pas.

Le vaccin apprend à l’organisme 
à se défendre contre une  
infection.



• La vaccination contre le Covid-19 est gratuite  
   et non obligatoire. 
• La vaccination est réalisée dans le strict respect des règles  
   sanitaires par un médecin ou un infirmier supervisé par un   
   médecin. 

QUI NE PEUT PAS SE FAIRE VACCINER ?

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?
Comme tout vaccin, celui contre le Covid-19 peut entraîner des effets  
indésirables (douleur ou rougeur au point d’injection, maux de tête,  
fatigue, fièvre…). 
La majorité des réactions ne sont pas graves et disparaissent rapidement.

COMMENT SE FAIRE VACCINER ?
1. Je vérifie que je fais partie des personnes prioritaires de la phase de vaccination  
   en cours et que je n’ai pas de contre-indications m’empêchant de me faire  
     vacciner.

2. Je prends rendez-vous en appelant le 

Pour l’instant :
• les enfants de moins de 12 ans.

Une contre-indication existe pour les personnes qui ont :
• des antécédents de manifestations allergiques graves.
Des motifs peuvent différer la vaccination :
• une infection en cours, 
• un antécédent de Covid-19 datant de moins de trois mois, 
• une autre vaccination dans les 15 jours précédents. 
Parlez-en avec votre médecin.

Précisions du médecin

N° Vert 05 00 33
�������������������Pour tout renseignement supplémentaire, consultez

ou appelez

N° Vert 05 00 33 (lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h)

ou le centre de vaccination le plus proche de chez moi.
(contacts disponibles sur gouv.nc/vaccination)


