
La solution est en vous aussi.

MYTHE FAIT

Vous pouvez attraper le Covid-19 avec le vaccin 
Covid-19.

Je suis en bonne santé et donc je n’ai pas besoin de 
vaccin.

Je n’ai pas encore eu le Covid-19, donc je ne l’aurai 
probablement pas.

Je n’appartiens pas à un groupe à risque.

Le vaccin n’est pas sûr.

Une alimentation saine et des suppléments de vita-
mine C m’éviteront d’attraper le Covid-19.

Le vaccin ne fonctionne pas, je peux quand même 
encore contracter le Covid-19.

Les vaccins à ARNm peuvent modifier votre ADN.

Le vaccin Covid-19 ne contient pas de virus vivants et 
ne peut jamais provoquer le Covid-19.

N’importe qui peut être infecté par le coronavirus et 
le transmettre aux résidents vulnérables, même sans 
présenter de symptômes. Même les sportifs en bonne 
santé peuvent se retrouver en soins intensifs.

N’importe qui peut être infecté par le coronavirus et 
le transmettre aux résidents vulnérables, même sans 
avoir lui-même de symptômes.

En tant que soignant, vous appartenez au groupe 
de personnes pour lequel le Conseil Supérieur de la 
Santé émet une recommandation pour la vaccination 
contre le Covid-19. N’importe qui peut être infecté 
par le coronavirus et le transmettre aux résidents 
vulnérables, même sans avoir de symptômes.

L’innocuité du vaccin a été largement étudiée et 
présente un très bon profil de sécurité. Dans les 
études de la phase 3, plus de volontaires ont été inclus 
que dans la plupart des autres études vaccinales. La 
plainte la plus fréquente après la vaccination contre le 
Covid-19 est la douleur au point d’injection. Les plaintes 
générales sont des maux de tête, de la fièvre ou des 
douleurs musculaires. Ces plaintes durent un à deux 
jours et sont facilement soulagées par un antipyrétique 
ou un analgésique.

Une alimentation saine et de la vitamine C ne pourront 
jamais prévenir l’infection au coronavirus.

Le vaccin contre le Covid-19 est le meilleur moyen de 
se protéger contre la maladie. En fait, chez les adultes 
en bonne santé, il est efficace à plus de 90 % pour 
prévenir le Covid-19.

L’ARN ne s’approche pas de votre ADN. Votre ADN est 
enfoui profondément dans le noyau de la cellule que 
l’ARNm du vaccin ne peut pas atteindre.

Les plus grands mythes sur le vaccin contre le 
Covid-19. 

Et des faits pour les démystifier.

En coopération avec 
‘Agentschap Zorg en 

Gezondheid’, la Cocof et Iriscare


