
 
 
 

 

L'UNHCR Malte n'est pas la source officielle de ces informations. L'UNHCR Malte a traduit ces informations pour les mettre à 
votre disposition dans une langue que vous comprenez et pour les partager avec les réfugiés et les demandeurs d'asile à Malte.  
Pour plus d'informations traduites sur le vaccin contre la COVID-19, veuillez visiter https://www.unhcr.org/mt/news/covid-
19-information-for-malta.  
Source : Direction de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, Malte 
Pour plus d'informations, veuillez consulter https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-
19/Pages/vaccines.aspx. Ce site Web est régulièrement mis à jour selon les besoins.  

ADMINISTRATION DES VACCINS CONTRE LE COVID-19  
LE SAVIEZ-VOUS ? 

QU'IMPLIQUE la vaccination ? De combien de doses aurais-je besoin?  
 
Le vaccin est administré par injection dans le muscle du bras ou de la cuisse. Pour que le vaccin fonctionne 
efficacement et assure une protection contre le virus, deux doses devront être administrées à chaque personne à 
au moins 21 jours d'intervalle. Ceci permettra d'aider le corps à produire une réponse immunitaire optimale et à 
combattre l'infection en cas de contact avec le COVID-19. 
 
Des doses suffisantes du vaccin seront mises de côté pour assurer que la deuxième dose administrée provient de la 
même entreprise que la première dose reçue. 
Les personnes souffrant d'allergies peuvent-elles se faire vacciner avec le vaccin contre le COVID-19? 
 
Cela dépend du type d'allergie. Toute personne ayant eu une réaction allergique sévère à l'un des ingrédients 
présent dans le vaccin contre le COVID-19 ne doit pas être vaccinée. Ce vaccin contient du polyéthylène glycol (PEG), 
un allergène connu que l'on trouve couramment dans les médicaments ainsi que dans les produits ménagers et les 
produits cosmétiques. L'allergie reconnue au PEG est extrêmement rare, et les personnes qui souffrent de cette 
allergie ne doivent PAS être vaccinées.  

 Le vaccin ne contient pas d'œuf et peut donc être utilisé par les personnes allergiques aux œufs.  
 Le vaccin ne contient aucun produit d'origine animale ni agent de conservation. 
 Le vaccin est administré à partir d'un flacon muni d'un bouchon en caoutchouc synthétique (en 

bromobutyle) qui ne contient pas de latex et est donc sans danger pour les personnes allergiques au latex. 
 

Pour plus d'informations sur les ingrédients du vaccin COVID-19, veuillez visiter: 
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-page.aspx  
 
Les personnes qui ont eu une réaction allergique sévère à tout autre vaccin ou produit thérapeutique injectable 
devraient en parler à leur médecin pour en évaluer les risques. Cependant, les antécédents de réaction allergique 
légère à un vaccin ou à un produit thérapeutique injectable ne doivent pas empêcher une personne de se faire 
vacciner avec le vaccin contre le COVID-19. 
Les personnes qui ont des réactions allergiques qui ne sont pas associées aux vaccins ne doivent pas être exclues de 
la vaccination contre le COVID-19.  
Lors de l'injection du vaccin, vous serez suivi(e) pendant 15 minutes après la vaccination au cas où une réaction 
allergique grave et rare venait à survenir. Les centres de vaccination sont équipés pour traiter de telles réactions. 
 
Si vous avez des questions pour savoir si vous devez vous faire vacciner compte tenu de votre état de santé, vous 
devez en parler à votre médecin, appeler la ligne d'assistance du vaccin contre le COVID-19 au 145 ou envoyer un 
courriel à covid-vaccine@gov.mt 


