
COMMUNICATION AVEC LES AGENTS DE SANTÉ SUR LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Organigramme de la communication pendant les séances de vaccination contre la COVID-19

ÉTAPE 4 : Vacciner et fournir 
de plus amples informations

Administrer le vaccin contre la COVID-19.
Rappeler au client ce qu’il faut faire en cas de 
manifestations post-vaccinales indésirables 
(MAPI).
Dire au client quand revenir pour la deuxième 
dose, le cas échéant.

EXPLIQUER :
Les risques de l’absence de vaccination.
Les symptômes de la maladie et les mesures à prendre en 
cas de maladie.
Fixer un rendez-vous de suivi plus long ou orienter le patient 
vers un autre agent de santé si cela l’intéresse.
Indiquer d’autres ressources ou personnes de confiance dans 
la communauté qui soutiennent la vaccination (par exemple, 
un chef de village, un chef spirituel, des associations de 
femmes, etc.). 

OUI

NON

NON

NON
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ÉTAPE 3* : Partager les messages 
clés et affirmer la vaccination

Souligner les avantages et l’importance de la 
vaccination.
Informer sur les effets secondaires potentiels 
courants et la manière d’y faire face.
Affirmer ce qui suit : « La vaccination est 
importante. Êtes-vous prêt(e) à vous faire 
vacciner ? ». 

Dire : « Aujourd’hui, nous allons vous  
          vacciner contre la COVID-19. 
          Formidable ! »

ÉTAPE 2 : Présumer de 
l’acceptation du vaccin

Expliquer respectueusement au client qu’il n’est 
actuellement pas admissible à la vaccination 
contre la COVID-19 :

S’il ne fait pas partie d’un groupe prioritaire, indiquer à quel 
moment le vaccin sera disponible au grand public.
S’il présente une contre-indication médicale, expliquer que le 
vaccin contre la COVID-19 n’est pas indiqué pour lui.

ÉTAPE 1* : Déterminer l’admissibilité au vaccin

1. Le client fait-il partie d’un groupe prioritaire pour la vaccination ?

2. Le client présente-t-il des contre-indications médicales pour le vaccin contre la COVID-19 ?

3. La cliente est-elle enceinte ou allaite-t-elle ? Voir page 2.

groupe à risque d’un point de vue médical            personne âgée            personnel de santé            travailleur essentiel            autre

Répondre aux questions et aux 
préoccupations avec empathie :

Accepter les questions ou les préoccupations et souligner 
les avantages de la vaccination.
Fournir des informations pour répondre aux questions ou 
aux préoccupations
Si nécessaire, répondre à la mésinformation et aux 
rumeurs, mais sans engager de débat.
Recommander la vaccination.

Demande : « Avez-vous des questions ? »

APRÈS AVOIR RÉPONDU AUX 
QUESTIONS/PRÉOCCUPATIONS,

SOLLICITER LE CONSENTEMENT À LA VACCINATION :

« Êtes-vous prêt(e) à vous faire vacciner ? ».

Remercier le client pour son temps, lui rappeler de se tenir à au moins 1 mètre des autres, de tousser ou d’éternuer dans son coude, de se 
laver les mains fréquemment et de porter un masque, en particulier dans les espaces clos, encombrés ou mal ventilés.

Toujours respecter les directives des autorités locales.

*Ces étapes peuvent être effectuées avant la séance de vaccination, en personne ou via une plate-forme virtuelle, lors d’une session d’information de 
groupe, d’une réunion communautaire ou d’une interaction individuelle. Il peut s’avérer nécessaire de répéter brièvement ces étapes le jour de la 
vaccination pour confirmer la vaccination.

OUI

OUI

(voir la FAQ ici).

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines


Disclaimer :
Traduction par [Octopus Translations]. L’OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l’exactitude de la présente traduction. En cas d’incohérence 
entre la version anglaise et la version française, la version anglaise est considérée comme la version authentique faisant foi.

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES ET MESSAGES CLÉS :

Les femmes enceintes sont-elles plus exposées à des complications dues à la COVID-19 ?
Les femmes enceintes qui contractent la COVID-19 sont plus susceptibles de développer des complications (par 
exemple, admission en soins intensifs, nécessité d’une assistance respiratoire, etc.) par rapport aux femmes non 
enceintes et en âge de procréer.
La COVID-19 chez les femmes enceintes a également été associée à un risque accru d’accouchement prématuré et 
de soins néonatals intensifs.
Les femmes enceintes plus âgées (≥ 35 ans) ou ayant un indice de masse corporelle élevé (≥ 30), ou une comorbidité 
existante telle que le diabète ou l’hypertension courent un risque particulier de conséquences graves de la COVID-19.

Les vaccins contre la COVID-19 peuvent-ils nuire au bébé dans l’utérus ?
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes n’ont pas été incluses dans les essais cliniques initiaux des vaccins 
contre la COVID-19, et les données d’innocuité à long terme ne sont pas encore disponibles. Cependant, des études 
sont en cours.
Les informations dont nous disposons jusqu’à présent montrent que les vaccins n’ont aucun effet négatif sur les 
bébés dans l’utérus.
Ce ne sont pas des vaccins vivants, ils ne peuvent donc transmettre la COVID-19 ni à la mère ni au bébé.

Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils recommandés pour les femmes enceintes ?
L’OMS recommande la vaccination des femmes enceintes lorsque les avantages l’emportent sur les risques 
potentiels (par exemple, les femmes enceintes à haut risque d’exposition à la COVID-19 ou présentant des 
comorbidités qui les placent dans un groupe susceptible de développer des cas graves de COVID-19).
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes n’ont pas été incluses dans les essais cliniques initiaux des vaccins 
contre la COVID-19, et les données d’innocuité à long terme ne sont pas encore disponibles. Cependant, des études 
sont en cours.
Les données disponibles provenant d’études animales n’ont indiqué aucun effet nocif pendant la grossesse.
Un grand nombre de femmes enceintes ont choisi de se faire vacciner aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans 
d’autres pays à revenu élevé. La surveillance de l’innocuité n’a révélé aucun problème lié à la grossesse.
La vaccination doit protéger autant les femmes enceintes que les autres. L’efficacité du vaccin chez les femmes 
enceintes est probablement comparable à celle des femmes non enceintes ; les premières études montrent que les 
réponses immunitaires après la vaccination sont similaires.

Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils recommandés pour les femmes qui allaitent ?
L’OMS recommande de vacciner les femmes qui allaitent comme les autres adultes (l’efficacité et l’innocuité du 
vaccin devraient être similaires).
L’allaitement maternel présente des avantages substantiels tant pour les bébés que pour les mères.
Aucune donnée n’est actuellement disponible sur l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 chez les femmes 
allaitantes ou chez les enfants allaités. Cependant, il est peu probable que les vaccins contre la COVID-19 présentent 
un risque pour les nourrissons allaités.
L’OMS recommande de poursuivre l’allaitement après la vaccination.

De quelle manière le vaccin contre la COVID-19 aidera-t-il les femmes enceintes ou allaitantes ?
Étant donné que les femmes enceintes ou allaitantes sont plus susceptibles d’être exposées ou de développer des 
maladies graves (en raison de leur statut d’agent de santé ou d’une comorbidité spécifique préexistante), se faire 
vacciner les aidera à se protéger contre la COVID-19.

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 : FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES
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les risques de la COVID-19 chez les femmes enceintes
les avantages probables de la vaccination dans le contexte épidémiologique local, et 
les limites actuelles des données d’innocuité chez les femmes enceintes.

Avant la vaccination, les femmes enceintes doivent recevoir des informations sur :

Il n’est pas nécessaire d’effectuer un test de grossesse avant la vaccination. Il n’est PAS 
nécessaire de retarder ou d’interrompre une grossesse en raison de la vaccination.


