Les vaccins contre la COVID-19:
mythes et réalités
Réalités :

Mythes :

Les développeurs n’ont pas sauté d’étapes. Un
travail d’équipe à travers le monde pour travailler
sur les différentes étapes et recueillir des données
scientifiques en même temps.

Les vaccins ont été
développés trop rapidement.

Réalités :

Mythes :

Tous les vaccins ont d’excellents niveaux de
protection pour prévenir les maladies graves,
l’hospitalisation, l’admission aux soins intensifs, le
COVID long-courrier ou la mort.

Les vaccins à base
d’ARNm sont les meilleurs.

Réalités :

Mythes :

Vous pouvez être ré- infecté par COVID-19 ou
ses variantes. Si vous êtes infecté, vous pouvez
propager le virus à d’autres.

J’ai eu la COVID-19. Je n’ai
pas besoin du vaccin.

Réalités :

Mythes :
Je ne peux pas obtenir le vaccin
à cause de croyances religieuses.

Les chefs religieux de nombreuses confessions
et croyances reconnaissent et soutiennent la
vaccination. Parlez à un fournisseur de de santé dans
votre communauté religieuse.

Réalités :

Mythes :

Les vaccins contre la COVID-19 offrent une excellente
protection pour vous et d’autres personnes contre
les maladies graves, l’hospitalisation, l’admission
aux soins intensifs, les symptômes persistants de la
COVID ou la mort.

Il n’y a aucune valeur à me faire
vacciner parce que je peux
encore obtenir la maladie.

Réalités :

Mythes :
Je ne vais pas attraper la COVID-19
parce que je suis toutes les règles
très rigoureusement.

Même si vous avez été en mesure d’éviter la COVID-19
jusqu’à présent, chaque situation présente des
risques. Les vaccins constituent une protection
importante contre la COVID-19 et l’assouplissement
des restrictions implique que la majorité de la
population du Nouveau-Brunswick soit vaccinée.

Mythes :

Réalités :

Les vaccins ne
sont pas naturels.

Les vaccins stimulent le système immunitaire à
produire sa propre protection, tout comme une
infection naturelle le ferait.

Mythes :

Réalités :

J’obtiens tous mes renseignements
de Facebook, des nouvelles et
d’Instagram. Je suis bien informé.
Le 19 mai 2021

Les sources fiables sont notamment
gnb.ca/covid19vaccine, facebook.com/GouvNB/, ou
twitter.com/gouv_nb.

gnb.ca/vaccinecovid19

