
Les informations essen-
tielles relatives au vaccin

Avantages pour les voyages

Il n’existe pas d’obligation générale de vac-
cination des vacanciers. POURTANT : Les 
personnes vaccinées jouissent d’une plus 
grande liberté de voyager que les personnes 
non-vaccinées. Sans preuve de vaccination, les 
voyageurs doivent s’attendre à faire l’objet de 
mesures plus strictes que s’ils étaient vaccinés.

Protéger le système de santé contre la 
surcharge

Moins il y aura de personnes infectées par 
le virus et nécessitant des soins hospitaliers 
intensifs, plus vite les activités normales pour-
ront reprendre dans les hôpitaux, les autorités 
sanitaires et les autres établissements de soins. 
Dans la grande majorité des cas, la vaccination 
protège contre les maladies graves et donc 
contre un long traitement à l’hôpital.



Protection contre la progression de la 
maladie et ses conséquences à long terme

Les personnes qui contractent le Covid-19 
doivent compter actuellement sur leur propre 
système immunitaire pour combattre la mala-
die car il n’existe pas de thérapie effi  cace à ce 
jour. Toute personne actuellement infectée par 
le coronavirus doit avant tout espérer que ses 
propres défenses combattent la maladie, car il 
n’existe pas encore de thérapie effi  cace. Dans la 
grande majorité des cas, la vaccination protège 
des maladies graves.

L’infection par le COVID-19 est plus 
dangereuse que la vaccination

De nombreuses personnes continuent à 
souff rir des eff ets de la maladie du COVID-19 
pendant des semaines et des mois. Avec les 
vaccins approuvés, il est très peu probable 
que les conséquences de la vaccination soient 
pires que celles de l’infection au COVID-19, 
même chez les personnes jeunes et en bonne 
santé.
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Ne pas transmettre le virus

Les données scientifi ques actuelles montrent 
que les personnes vaccinées sont beaucoup 
moins susceptibles d’être infectées. Si vous 
êtes infecté, vous avez moins de risques de 
transmettre le virus.

Vous protégez vous-même, mais protéger 
aussi les autres

Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas 
être vaccinées. Il n’existe pas de vaccin ap-
prouvé pour les bébés et les jeunes enfants, 
et d’autres personnes ne sont pas autorisées 
à être vaccinées pour des raisons médicales. 
Leur état de santé dépend donc du fait que leur 
entourage est vacciné ou non.


