
 
 
 

 

Si vous avez des questions quant à savoir si vous devez prendre le vaccin compte tenu de votre état de 
santé, vous devez en parler à votre médecin, appeler la ligne d’assistance pour le vaccin contre la 
COVID-19 au 145 ou envoyer un courriel à covid-vaccine@gov.mt  
 
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 

 VACCINATION CONTRE LE CORONAVIRUS (COVID-19) 
 LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Le vaccin prépare votre système immunitaire à combattre le coronavirus (COVID-19) si 
vous y êtes exposé. 
 
3 types de vaccins sont disponibles à Malte - Pfizer, 
Moderna et Astra Zeneca.  
 
La plupart des vaccins autorisés doivent être 
administrés en deux doses.  

Le vaccin sera administré gratuitement et sera 
disponible uniquement auprès des entités 
gouvernementales.  
 
Tous les citoyens maltais et tous les résidents de 
Malte possédant une carte/documentation de 
résidence valide sont éligibles au vaccin. 
 

 
Après de nombreux tests, le vaccin s’est avéré sûr et 
peut être administré à des personnes à partir de 
16 ans.  
 

 
Il NE PEUT PAS être administré aux enfants 
jusqu’à l’âge de 15 ans, aux femmes enceintes et 
aux personnes ayant des réactions 
anaphylactiques à d’autres vaccins. 

 
 
Le vaccin est efficace contre le coronavirus normal 
(COVID-19) mais moins efficace contre ses variants. 
 

 
Les effets secondaires sont rares et consistent en 
une douleur au bras, de la fièvre, des 
courbatures, de la fatigue et d’autres réactions 
habituelles aux vaccins. 
 

 
Le vaccin réduira vos risques d’être infecté par le 
coronavirus (COVID-19). Si cela arrive malgré tout, 
l’infection sera légère et vous serez moins en mesure 
de transmettre le virus à d’autres personnes. 

 
Bien qu’un vaccin efficace aide à réduire la 
propagation de la COVID-19, vous devez toujours 
porter un masque, respecter la distance sociale, 
vous laver les mains et suivre les autres mesures 
de contrôle sanitaire émises par la Santé 
publique. Pour aider à arrêter la propagation, 
continuez à respecter toutes les mesures de 
contrôle des infections même après avoir reçu le 
vaccin ! 


