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FAQ VACCINATION CONTRE LA 
COVID-19 

 
 
La vaccination contre la Covid-19 n’est pas obligatoire. Votre employeur ne sera destinataire 
d’aucune information sur le fait que vous soyez vacciné ou non, ni sur le fait que vous ayez ou 
pas des comorbidités. Vous pouvez également choisir de vous faire vacciner par votre médecin 
traitant. 
 

La vaccination est réservée aux agents des collectivités adhérentes au Cdg 59. Elle est 
gratuite pour les agents appartenant à une collectivité affiliée au  pôle santé du Cdg 59 ; seules 
les collectivités adhérant au socle commun recevront une facture anonymisée. Quelle que soit 
votre situation, vous n’aurez rien à payer. 

Qui est concerné ? 
Les agent·es territoriaux·ales  âgé·es de 55 ans et plus. 
 

Par quel vaccin vais-je être vacciné ? 
La vaccination sera réalisée avec le vaccin VaxZevria (nouveau nom du vaccin Astra Zeneca). 
 

Avec les dernières mesures de restrictions sanitaires, puis- je me déplacer au centre de 
concours et d’examens du Cdg59, si j’habite à plus de 10 km ? 
Oui, munissez-vous d’une attestation en sélectionnant le motif 7. Santé. Ce motif de 
déplacement est sans limitation de distance. 

Pourquoi se faire vacciner contre la Covid-19 ? 
La vaccination contre la Covid-19 vous protégera des complications et de la survenue de formes 
graves de cette maladie. Les études ont montré que le vaccin était très efficace pour protéger 
d’une infection. En vous faisant vacciner, vous vous protégez contre la maladie. 
 

Puis-je me faire vacciner si j’ai reçu le vaccin contre la grippe ? 

Si vous avez été vacciné·e contre la grippe saisonnière, il faut attendre deux semaines avant de 
pouvoir être vacciné contre la Covid-19. 

 
Puis-je me faire vacciner si j’ai déjà eu la Covid-19 ? 

Si vous avez déjà eu la Covid-19, vous pouvez être vacciné·e si vous le souhaitez, passé un délai 
minimal de trois mois après le début des symptômes. Une seule dose sera administrée aux 
personnes immunocompétentes, la dose unique de vaccin faisant ainsi office de rappel.  

Il est donc recommandé de réaliser la vaccination des sujets guéris de la COVID au-delà de 3 
mois après l’infection, et de préférence avec un délai proche de 6 mois. 
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Y a-t-il des effets indésirables à cette vaccination ? 

Comme avec tous les vaccins, il peut y avoir des effets indésirables après la vaccination : une 
douleur à l’endroit de l’injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires ou 
articulaires, quelques frissons et un peu de fièvre. Ces troubles disparaissent rapidement. 
 
Un lien possible existe  entre l’injection du vaccin AstraZeneca et de très rares cas de 
thromboses  (en particulier thromboses veineuses cérébrales). Ce risque de caillots sanguins a 
été ajouté depuis le 7 avril à la liste des effets secondaires très rares de ce vaccin. Sur 25 millions 
de personnes vaccinées en Europe avec ce vaccin, seuls 86 cas ont été rapportés. Face au risque 
d’être contaminé et gravement malade de la Covid-19, le vaccin AstreZeneca reste très efficace 
et peut sauver des vies. Les bénéfices de la vaccination l’emportent largement sur les effets 
secondaires.  

Après la vaccination, serai-je toujours obligé.e de porter un masque et d’appliquer les 
gestes barrière ? 

En l’état des connaissances, la réduction de la contagiosité par les vaccins aujourd’hui 
disponibles ou en cours de développement est incertaine. Après votre vaccination, le port du 
masque et l’application des gestes barrière restent donc nécessaires. 
 

Que dois-je prévoir avant la vaccination ? 

Le jour de votre rendez-vous, munissez-vous d’une carte d’identité et de  votre carte Vitale (car 
nous avons absolument besoin de votre numéro de sécurité sociale). Dans le but de mieux vous 
organiser, nous vous informons que ce rendez-vous durera +/- 45 minutes. 

Par ailleurs, prévoyez une tenue vestimentaire adaptée qui vous permettra de dégager 
facilement l’épaule, c’est là que le vaccin vous sera administré. 

Il est inutile d’être à jeun. 

 

Comment se fera le recueil du consentement ? 

Un médecin sera présent pour vérifier le questionnaire, répondre à vos questions et vérifier 
que vous n’avez pas de contre-indications. Il recueillera votre consentement après que vous 
avoir délivré oralement les informations relatives à la vaccination. Vous pourrez donner ou 
retirer votre consentement à l’oral à tout moment. Il n’est pas nécessaire de confirmer son 
consentement par écrit. 

 

Comment se déroule la vaccination ? 

La vaccination consiste en une injection dans le haut du bras (le muscle deltoïde qui est le 
muscle de l’épaule). Elle est réalisée par une infirmière ou un médecin. Par mesure de 
précaution, après l’injection, vous devrez rester 15 minutes minimum sur place. 
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Aurai-je un papier attestant que j’ai été vacciné·e ? 

Il vous sera remis un certificat de vaccination à conserver. Vous serez invité.e à prendre 
connaissance du rendez-vous pour la seconde injection et/ou le confirmer.  

 

Comment signaler un effet indésirable ? 

Dans les jours et semaines qui suivent vous pourrez, si nécessaire, signaler un effet indésirable. 
Cela ne prend qu’une dizaine de minutes sur le Portail de signalement des évènements 
sanitaires indésirables : www.signalement.social-sante.gouv.fr. Vous pouvez aussi en parler à 
votre médecin traitant. 

Vous vous posez encore des questions sur la vaccination ?  

Le Cdg59 reste disponible par email : medecinepro@cdg59.fr  

Sachez que le numéro national 0 800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h) est à votre 
disposition. Vous pouvez aussi vous tourner vers vos interlocuteurs habituels (médecin traitant, 
pharmacien, mairie…) pour leur demander des informations. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter votre médecin traitant en amont de la vaccination, 
mais ce n’est pas obligatoire, sauf pour les personnes présentant une pathologie à très haut 
risque.  
 
 

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr 
 


