
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROTÉGEZ-VOUS AINSI 
QUE LES PLUS PETITS 
EN VOUS FAISANT VACCINER 
GRATUITEMENT CONTRE LE 
COVID-19 ET LA GRIPPE 

 

Informations pour les femmes enceintes et celles qui tentent de le 
devenir. 

 
 

 

Quelle que soit la raison, 
ne manquez pas votre 
vaccination. 

VOUS ATTENDEZ UN 
ENFANT ? 



 

 

 
 

Plus de 51 000 000 de personnes ont 

reçu leur première dose de vaccin 

contre le COVID-19 au Royaume-Uni, 

dont plus de 81 000 femmes 

enceintes. Le vaccin contre le COVID-

19 est proposé aux femmes enceintes 

depuis avril 2021. Protégez-vous 

ainsi que votre bébé en vous faisant 

vacciner gratuitement contre le 

COVID-19 et la grippe. 

Le vaccin est sûr et efficace pour les 

femmes enceintes et allaitantes. Si 

vous êtes âgée de 18 ans ou plus, 

vous pouvez prendre rendez-vous 

pour votre vaccination contre le 

COVID-19 ou vous rendre 

dans un centre en accès libre. 

Lorsque vous avez reçu les deux 

premières doses, vous êtes 

également éligible pour un rappel 

trois mois plus tard. 

Si vous avez entre 12 et 17 ans, vous 

pouvez prendre rendez-vous pour 

votre vaccination contre le COVID-19 

et recevoir deux doses. 

 
Les effets secondaires qui 

peuvent survenir sont : 

• Douleur au bras à l'endroit de 
l'injection 

• Fatigue 

• Maux de tête 

• Douleurs musculaires 

• Sentiment d'être malade. 

Les effets secondaires comme les 

réactions allergiques ou les caillots 

sanguins sont très rares. Les 

vaccins contre le COVID-19 ne 

contiennent 

pas de produits d'origine animale ou à 

base d'œufs. Ils sont adaptés aux 

personnes qui suivent un régime 

vegan ou végétarien. 

Le vaccin Oxford/AstraZeneca 

contient une très petite quantité 

 

 



 

 

d'alcool, mais elle est inférieure à celle 

de produits de consommation 

quotidienne comme le pain. 

 
Pourquoi dois-je me faire 
vacciner ? 

Le virus du COVID-19 circule toujours 

et peut être grave pour les femmes 

enceintes. Il est important de recevoir 

deux 

doses du vaccin contre le 

COVID-19 pour vous protéger 

vous et votre bébé à naître. 

 
Le vaccin est-il sûr pour 

les femmes enceintes ? 

Les vaccins contre le COVID-19 

sont sûrs et efficaces. Des 

milliers de femmes enceintes ont 

été vaccinées sans problème au 

RU et dans le monde entier. 

Tous les vaccins au RU doivent être 

approuvés par l'autorité indépendante 

Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency (MHRA). La MHRA 

est une agence exécutive parrainée 

par le Department of Health and Social 

Care (Ministère de la santé et des 

services sociaux). La MHRA garantit 

que le vaccin répond aux normes 

internationales strictes de sécurité, 

efficacité et qualité. Après 

l'approbation d'un vaccin, il est 

étroitement contrôlé afin de garantir 

sa sécurité et son efficacité. 

 
Le vaccin contre le COVID-19 

affectera-t-il ma fertilité et 

mon futur bébé ? 

Il n'y a aucune preuve que les 

vaccins contre le COVID-19 ont le 

moindre effet sur vos chances de 

tomber enceinte. Les vaccins ne 

peuvent pas transmettre le COVID-

19, à vous ni à votre bébé. 

 
 

Le vaccin contre le COVID-19 est parfaitement sûr pour les 
femmes enceintes et leurs bébés à naître. Le vaccin 
n'augmente pas les risques de fausse-couche, de 
naissance prématurée ou de mortinatalité. 



 

 

Aucun des vaccins ne contient un 

virus actif, il n'y a donc aucun 

risque pour que vous ou votre bébé 

contractiez le COVID-19. 

 
Combien de femmes ont déjà 

reçu le vaccin contre le 

COVID-19 ? 

Plus de 81 000 femmes enceintes 

ont reçu le vaccin contre le 

COVID-19 à ce jour. 

 
Le vaccin contre le COVID-19 

affectera-t-il mon cycle 

menstruel ? 

La MHRA étudie des rapports 

relatifs à des effets secondaires 

suspectés de troubles du cycle 

menstruel (troubles des règles) et de 

saignements utérins imprévus à la 

suite de la vaccination contre le 

COVID-19 au RU. 

Les changements menstruels 

rapportés ne sont pas 

permanents. 

La MHRA continue à surveiller 

étroitement les rapports relatifs à des 

effets secondaires suspectés de 

troubles menstruels et de 

saignements utérins imprévus. 

 
Où puis-je m'adresser pour de 

l'aide et/ou des questions ? 

Si vous n'êtes pas sûre de vouloir 

vous faire vacciner  contre le 

COVID-19, vous devez rechercher 

des réponses auprès d'organismes 

de confiance. Le NHS, le Royal 

College of Midwives et le Royal 

College of Obstetrics & 

Gynaecologists peuvent vous aider 

à prendre votre décision. 

 
Quel vaccin les femmes 

enceintes doivent-elles 

recevoir ? 

Si vous êtes enceinte et que vous 

n'avez pas encore été vaccinée contre 

le COVID-19, 

il est préférable que vous receviez 

 

 

 

Près de 20 % des patients en soins intensifs en Angleterre 
sont des femmes enceintes non vaccinées. 

 



 

 
 

 

 

 

le vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna. 

En effet, ces vaccins ont été utilisés 

plus fréquemment chez les femmes 

enceintes dans d'autres pays et il n'a 

pas été identifié de préoccupation en 

matière de sécurité. 

Si vous avez déjà reçu le vaccin 

Oxford/AstraZeneca, vous avez la 

possibilité de recevoir un autre vaccin 

en deuxième dose. 

Les vaccins ne peuvent pas 

transmettre le COVID-19, à vous ni à 

votre bébé. 
 

Dois-je recevoir une deuxième 

dose différente si j'ai reçu le 

vaccin Oxford/AstraZeneca en 

première dose ? 

Les femmes enceintes qui ont reçu 

le vaccin AstraZeneca en première 

dose peuvent avoir un vaccin 

différent en deuxième dose. La 

deuxième dose est importante pour 

une efficacité plus durable contre le 

COVID-19. Il est sûr et efficace de 

recevoir un vaccin différent en 

deuxième dose 

 

 
 

 

 

 

et ceci est en accord avec les 

directives actuelles. 

 
Si vous ne savez pas si vous devez 

recevoir un vaccin différent pour 

votre deuxième dose, parlez-en 

avec une sage-femme, un 

obstétricien ou un médecin 

généraliste. Vous pouvez 

également faire appel à l'aide à la 

décision pour la vaccination pendant 

la grossesse du Royal College of 

Obstetricians and Gynaecologists pour 

vous aider dans votre choix. 



 

 

Puis-je recevoir le vaccin 

contre le COVID-19 et celui 

contre la grippe ? 

Oui, vous pouvez vous faire 

vacciner contre le COVID-19 et la 

grippe. Vous pouvez recevoir les 

deux vaccins en même temps 

sans danger. 

 
Ai-je besoin de me faire vacciner 

contre le COVID-19  et la grippe ? 

Oui. Plus de personnes sont 

susceptibles de contracter la 

grippe cet hiver car moins 

de personnes auront développé une 

immunité naturelle contre ce virus au 

cours de la pandémie de COVID-19. 

Les recherches prouvent que vous 

risquez d'être plus gravement 

malade si vous contractez la grippe et 

le COVID-19 en même temps. La 

vaccination contre la grippe et le 

COVID-19 vous protègera ainsi que 

votre entourage contre ces graves 

maladies. 

 
Le vaccin contre la 

grippe est-il sûr pour les 

femmes enceintes ? 

Oui. Des études ont démontré qu'il 

est sûr de recevoir le vaccin contre la 

grippe à n'importe quel moment de la 

grossesse. 

 

 

 
Les femmes qui ont reçu le vaccin 

contre la grippe pendant leur 

grossesse transmettent également 

une certaine protection à leur bébé, 

qui dure pendant les premiers mois de 

leur vie. 

Il est sûr pour les femmes qui 

allaitent de recevoir le vaccin 

contre la grippe. 

 
Où puis-je me faire vacciner contre 
la grippe ? 

Contactez votre sage-femme ou le 

cabinet de votre médecin généraliste 

pour savoir où 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

vous pouvez vous faire vacciner 

contre la grippe. Dans certaines 

zones, les sages-femmes peuvent 

vous vacciner contre la grippe lors 

d'une visite prénatale.  Ailleurs, 

vous devrez prendre un rendez-

vous chez un médecin généraliste. 

 
Quel est le meilleur moment 

pour recevoir le vaccin contre la 

grippe ? 

Le meilleur moment pour se faire 

vacciner contre la grippe est entre 

septembre et mars. C'est la période 

où la grippe est le plus prévalente. Vous 

pouvez vous faire vacciner contre la 

grippe à tout moment pendant votre 

grossesse. 

Le vaccin vous sera proposé par 

votre médecin généraliste ou 

votre sage-femme. 

Quels autres vaccins puis-je 

recevoir en même temps que 

celui contre la grippe ? 

Vous pouvez vous faire vacciner 

contre la coqueluche en même 

temps. Ne retardez pas votre 

vaccination contre la grippe pour 

avoir les deux en même temps. 



 

 
 

 

Pour prendre rendez-vous pour votre 
vaccin ou  vous rendre à votre clinique 
en accès libre du sud-est de Londres, 
consultez nhsselvax.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle que soit 

http://nhsselvax.com/

