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AstraZeneca ne rend pas plus
malade qu'un autre vaccin
Comme tous les vaccins covid il existe des effets
secondaires locaux (rougeur, douleur au bras...) ou
l'apparition d'un état grippal après l'injection.
Ses effets sont moins courants chez les plus de 50 ans
Afin de réduire le risque d'avoir un de ses effets, il suffit
de prendre du paracétamol suite à la vaccination.

5 CHOSES À SAVOIR SUR LA

AstraZeneca a une efficacité
comparables aux autres vaccins

Il est recommandé pour les
patients de plus de 55 ans

Les études montrent une efficacité vaccinale contre les
formes symptomatiques de 77 % après la 1ère injection et
de 80 % avec une 2ème injection à 12 semaines. 
Le vaccin AstraZeneca protège des 7 jours après la 1ère
injection contre une hospitalisation. Cette protection est
de 94 % 28 jours après la 1ère injection. 

Au Royaume-Uni le vaccin AstraZeneca a été majoritairement
administré aux plus de 75 ans et son efficacité a été montrée
pour toutes les classes d'âge. 
Depuis le 19 mars le vaccin est recommandé aux 55-74 ans
présentant des comorbidités et au plus de 75 ans

Il est efficace contre les variants
Le vaccin a été démontré comme efficace contre le variant
anglais de l'ordre de 75%
Le vaccin est efficace contre le variant brésilien de l'ordre de
80%.

 le meilleur vaccin est celui que vous pouvez avoir le plus vite ! 
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Les bénéfices du vaccin sont
supérieurs aux risques de
thromboses
Le PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) a
conclu que les bénéfices sont bien supérieurs aux
potentiels risques et que le  vaccin n'est pas associé à
une augmentation du risque global de thromboses ou
de caillots sanguins.
Sur 20 millions de vaccinés dans le monde avec
AstraZeneca il y a eu 18 thromboses cérébrales
recensées sans savoir si cela est lié à la vaccination. 

Si vous avez des doutes ou des interrogations sur la vaccination n'hésitez pas a
questionner votre médecin 


