
 
 
 

QUI DOIT ET NE DOIT PAS ÊTRE VACCINÉ(E) 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 

Y a-t-il des groupes de personnes qui NE DEVRAIENT PAS être vacciné(e) avec le vaccin contre le COVID-
19? 
 

• Enfants de moins de 16 ans:  
Le vaccin ne sera pas homologué pour une utilisation chez les enfants de moins de 16 ans car des essais 
cliniques portant sur l'innocuité du vaccin pour ce groupe en question n'ont pas été réalisés. Les enfants 
atteints de conditions médicales qui les exposent à un risque accru de complications liées au COVID-19 seront 
pris en charge après la première phase de déploiement de la vaccination lorsque davantage de données seront 
disponibles. 
 

• Femmes enceintes et allaitantes: 
Comme il est usuel dans les essais cliniques de vaccination, le vaccin contre le COVID-19 n'a pas été testé 
spécifiquement chez les femmes enceintes et allaitantes. Il n'y a actuellement pas suffisamment de données pour 
recommander que toutes les femmes enceintes se fassent systématiquement vacciner, car des études visant à 
étudier les effets du vaccin sur la grossesse chez l'animal sont toujours en cours.  
 
Cela étant dit, les bénéfices potentiels de la vaccination peuvent être particulièrement importants pour certaines 
femmes enceintes qui présentent un risque élevé de complications graves liées au COVID-19 ou pour celles qui 
présentent un risque élevé de contacter la maladie. Il est conseillé à ces femmes de parler avec leur médecin 
afin de décider si elles doivent se faire vacciner. 
 
Il estconseillé aux femmes enceintes qui ne présentent pas de risque élevé de contracter le COVID-19 / risque 
de complications graves liées à la maladie, de reporter la vaccination après la fin de leur grossesse.  
 
En ce qui concerne l' allaitement, il n'y a pas de données disponibles sur l'innocuité du vaccin pendant 
l'allaitement ou chez les nourrissons allaités. Cependant, il est estimé que le vaccin ne présente pas de risque 
pour le nourrisson allaité. Les femmes qui allaitent peuvent décider de se faire vacciner, ou peuvent choisir de 
reporter leur vaccination jusqu'à ce qu'elles aient terminé d'allaiter leur enfant. 

 
 

Y a-t-il des situations dans lesquelles je devrais REPORTER la vaccination? 
 

• Si vous vous sentez très malade, vous devez reporter la vaccination jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Assurez-
vous d'appeler le numéro d'assistance en ligne du vaccin contre le COVID-19 au 145 et de les informer que vous 
ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous de vaccination. Ceci afin d'obtenir un autre rendez-vous et 
afin que votre place ne soit pas gaspillée.  

• Si vous ne vous sentez que légèrement malade et que n'avez pas de fièvre ou d'autres symptômes tels que des 
frissons, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée, vous n'avez pas besoin de reporter votre 
vaccination.  

• Si vous présentez des symptômes associés au COVID-19 (fièvre, toux, essoufflement, fatigue, mal de gorge, nez 
qui coule / bouché, maux de tête, douleurs musculaires, perte d'odorat, perte de goût, diarrhée ou 
vomissements) il vous est conseillé d'appeler le 111 pour prendre rendez-vous pour un test de dépistage avec 



 
 
 

 

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. 
 
 

 

écouvillon et obtenir d'autres conseils. Veuillez ne pas vous présenter à la vaccination si vous présentez des 
symptômes potentiels au COVID-19 ou si le résultat de votre test de dépistage avec écouvillon n'est pas encore 
disponible. 

• Si vous êtes détecté positif au COVID-19,vous devez reporter votre vaccination jusqu'à ce que vous vous soyez 
rétabli et ceci au moins 4 semaines après le début des premiers symptômes.  
 

Il est conseillé aux personnes suivantes de consulter leur médecin avant de se faire vacciner avec le vaccin contre 
le COVID-19: 

• Si vous prenez un médicament anticoagulant  

• Si vous souffrez d'un trouble de la coagulation ou d'un trouble associé aux plaquettes sanguines 

• Les personnes atteintes du VIH et les personnes prenant des médicaments immunosuppresseurs sont 
encouragées à se faire vacciner, mais devraient en parler préalablement à leurs médecins spécialistes et 
recevoir des conseils pour savoir quand elles doivent se faire vacciner.  

 
 

 

Les personnes qui ont été testées positives au Covid-19 par le passé devraient-elles se faire vacciner ? 
 
Il n'y a pas d'information exacte concernant la durée de l'immunité acquise contre la maladie contractée de 
manière naturelle. Par conséquent, il est conseillé à tous ceux et celles qui se sont rétabli(e)s d'une infection au 
COVID-19 de se faire vacciner.  
 

https://www.unhcr.org/mt/news/covid-19-information-for-malta
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