
Vaccination 
contre la 
COVID-19
À quoi s’attendre à Bolton

 
Nous  

traverserons 
cela, plus forts 

ensemble
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Vous avez entendu parler du vaccin 
contre la COVID-19 qui est en cours de 
déploiement dans tout le pays.

Dirigé à l’échelle nationale par 
le NHS England, il s’agit du plus 
grand programme de vaccination 
que notre pays ait jamais connu. 
Les dispositions prises pour faire 
vacciner toute la population 
évoluent très rapidement et 
sont sujettes à de nombreux 
changements de dernière minute. 

Les personnes éligibles pour recevoir le 
vaccin ont été classées par ordre de priorité. 
Cela a été décidé par un groupe consultatif 
indépendant appelé le Comité mixte sur 
la vaccination et l’immunisation (JCVI) qui 
conseille régulièrement les services de santé 
sur des questions de vaccination, telles 
que la grippe et plus récemment le vaccin 
contre la COVID-19.

Nous déployons beaucoup d’efforts 
à Bolton pour faire vacciner toutes 
les personnes éligibles.
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G R O U P E S  P R I O R I TA I R E S

Ces groupes ont été sélectionnés car ils 
sont considérés comme les plus à risque de 
décès s’ils contractent la COVID-19.
La liste complète inclut :

80 ans

Foyer  
de soins

65 ans

55 ans

50 ans

75 ans

Conditions  
de santé 
sous-jacentes

70 ans

60 ans

Résidents d’un foyer de soins 
pour les personnes âgées et leurs 
soignants
Toutes les personnes de 80 ans 
et + ainsi que les travailleurs 
médicaux et sociaux de 
première ligne
Toutes les personnes de 75 
ans et +
Toutes les personnes de 70 ans 
et + ainsi que les personnes 
cliniquement extrêmement 
vulnérables
Toutes les personnes de 65 
ans et +

Toutes les personnes âgées 
de 16 ans à 64 ans avec des 
conditions de santé sous-
jacentes les exposant à un 
risque plus élevé de maladie 
grave et de mortalité

Toutes les personnes de 55 
ans et +

Toutes les personnes de 60 
ans et +

Toutes les personnes de 50 
ans et +
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N O T R E  A P P R O C H E  À  B O LT O N

À Bolton, le 15 décembre 2020 nous avons 
commencé à vacciner les plus de 80 ans, 
comme conseillé par le JCVI. Nous avons 
spécifiquement débuté par une région qui 
comptait le plus de ce groupe d’âge ET par 
un lieu approprié pour administrer 
le vaccin - nous devons suivre des 
critères stricts définis par le NHS 
England.

C’est une tâche énorme pour 
nous et nous avons beaucoup 
de personnes à contacter. Un 
certain temps sera nécessaire 
pour parcourir la liste, alors 
soyez indulgents avec nous. 
Mais nous tenons à vous 
assurer que si vous faites 
partie de l’un des groupes 
prioritaires, le vaccin vous 
sera proposé lorsque les 
doses seront mises à 
notre disposition.

Nous savons que vous 
aurez de nombreuses 
questions concernant 
le programme de 
vaccination et nous 
tenterons de répondre  
à certaines des plus  
courantes dans cette  
brochure.

R É P O N S E S  À  V O S  Q U E S T I O N S 

Quand serai-je vacciné-e ?

Si vous appartenez à l’un des neuf groupes 
prioritaires, vous serez contacté par le NHS. 
Lorsque nous saurons qu’un lot de vaccins 
est en cours de livraison, vous serez invité-e 
à votre rendez-vous. Une invitation vous sera 
envoyée par SMS, téléphone ou courrier et 
vous pourrez être invité-e à vous rendre chez 
votre médecin généraliste ou à un autre lieu. 
Ici à Bolton, nous faisons de notre mieux 
pour contacter toutes les personnes le 
plus rapidement possible.

Des mesures ont été prises pour assurer votre 
sécurité et réduire le risque d’infection, y 
compris la distanciation sociale, le lavage des 
mains et la désinfection du matériel. 

Nos cabinets de médecins généralistes 
travaillent avec ardeur pour faire parvenir 
le vaccin à tous ceux qui en ont besoin, 
tout en traitant les problèmes de santé des 
autres patients. Si vous devez contacter votre 
médecin généraliste pour toute autre chose 
que le vaccin, veuillez le faire de la manière 
habituelle. 

Si vous attendez des nouvelles au 
sujet de votre vaccination, veuillez 
attendre d’être contacté-e et éviter de 
les contacter pour des informations. 
Ne vous inquiétez pas - nous 
prendrons contact avec tout le monde 
lorsque nous saurons que le vaccin est 
en cours de livraison. 
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R É P O N S E S  À  V O S  Q U E S T I O N S

Vous vous demandez pourquoi un ami, 
un voisin ou une personne d’une autre 
partie de la ville a été appelé pour se 
faire vacciner avant vous.

Tout le monde travaille d’arrache-pied pour 
que le programme de vaccination soit déployé 
auprès de ceux qui en ont le plus besoin. 

La livraison des vaccins est dirigée 
par le NHS England et dès que les 
livraisons nous parviennent, nous 
travaillons rapidement pour réaliser 
les vaccinations. Nous ne pouvons pas 
vacciner toutes les personnes de plus 
de 80 ans avec la première livraison, 
mais nous travaillons aussi vite que 
possible. 

Il y a plus d’un vaccin disponible et le 
stockage, le transport et le délai d’utilisation 
des doses dépendent du vaccin que nous 
recevons. 

Nous ne voulons gâcher aucune occasion de 
vacciner les personnes, c’est pourquoi dès que 
nous savons que les vaccins sont livrés, nous 
contactons les personnes pour leur rendez-
vous. Le programme de vaccination est sujet 
à des changements de dernière minute, mais 
chaque zone de Bolton sera couverte.
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R É P O N S E S  À  V O S  Q U E S T I O N S

Où serai-je vacciné-e ? 

Davantage de sites de vaccination sont mis 
en place afin de vous offrir le choix. Vous 
pouvez être contacté-e par votre cabinet de 
médecin généraliste, soit par SMS, téléphone 
ou courrier pour prendre rendez-vous à votre 
centre de vaccination local. Cela peut être soit 
dans votre propre cabinet médical, soit sur un 
autre site à Bolton.

De grands sites de vaccination ont également 
été sélectionnés afin de pouvoir vacciner des 
milliers de personnes chaque semaine. Vous 
avez peut-être déjà reçu un courrier par la 
poste vous donnant la possibilité de vous 
rendre sur un site important. 
Vous pouvez profiter de cette offre 
ou attendre d’être invité-e par votre 
médecin généraliste local. 
Davantage de sites locaux seront 
probablement mis en place, dont certains 
gérés par des pharmacies.

Si vous avez déjà reçu votre première dose, 
veuillez attendre d’être contacté-e au sujet 
de la deuxième. Vous avez peut-être déjà 
pris rendez-vous - veuillez vous en tenir à ces 
dispositions. Vous serez bientôt contacté-e si 
vous n’avez pas encore reçu d’invitation.

Remarque : nos équipes mobiles se 
rendront dans tous les foyers de soins et 
toute personne confinée à domicile sera 
contactée afin que nous puissions prendre des 
dispositions pour vacciner à domicile. 
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R É P O N S E S  À  V O S  Q U E S T I O N S

À quoi vous attendre lorsque vous recevez 
votre dose de vaccin

Lorsqu’il sera temps pour vous d’être 
vacciné-e, vous pourrez recevoir un SMS, un 
appel téléphonique ou un courrier. Cela peut 
provenir directement de votre cabinet médical 
ou d’une organisation centrale du NHS.
Un rendez-vous vous sera donné et il est 
important que vous arriviez à l’heure. S’il est 
tentant de se présenter tôt, les rendez-vous 
se déroulent selon un calendrier strict. Ceci 
afin que nous puissions gérer la distanciation 
sociale et aider à minimiser les files d’attente 
ou les attentes.

• À votre arrivée, vous serez accueilli-e par 
un signaleur qui prendra vos coordonnées. 
N’oubliez pas votre masque !

• Vous passerez ensuite par un court 
processus de dépistage médical pour vous 
assurer que vous êtes apte à recevoir le 
vaccin et il vous sera demandé de donner 
votre consentement - pour vous assurer 
que vous acceptez de vous faire vacciner. 

• La vaccination elle-même ne prend que 
quelques secondes – elle se fera dans la 
partie supérieure de votre bras. 

• Selon le vaccin qui vous sera administré, 
vous pourrez être invité-e à vous asseoir 
dans une salle d’attente pendant 15 
minutes, pour observation. Ensuite, vous 
serez libre de partir !

R É P O N S E S  À  V O S  Q U E S T I O N S

Comment fonctionne le vaccin ?

Le vaccin encourage votre corps à fabriquer 
des anticorps, qui seront utilisés pour tenter de 
protéger votre corps du virus.

Les deux vaccins contre la COVID-19 actuels 
sont des « vaccins inactivés », ce qui signifie 
qu’ils ne peuvent pas vous transmettre la 
COVID-19.

La vaccination réduira considérablement 
les risques d’attraper le virus et de devenir 
gravement malade en cas de contagion. 
Même si vous avez déjà eu la COVID-19, le 
vaccin garantira que votre immunité contre la 
maladie soit aussi élevée que possible.

Puis-je choisir le vaccin qui me sera 
administré ?

Il existe actuellement deux vaccins disponibles 
au Royaume-Uni et tous deux offrent une 
protection très élevée contre la COVID-19 tout 
en réduisant les risques de tomber gravement 
malades. Les deux nécessitent deux doses, à 
12 semaines d’intervalle. Le vaccin qui vous est 
proposé dépendra en grande partie du type 
qui nous est fourni et nous ne saurons pas 
nécessairement quel vaccin nous recevrons un 
ou deux jours à l’avance.

Notre objectif ultime est de vacciner le plus 
de personnes possibles dans un court laps de 
temps, ce qui signifie qu’il n’y a pas de choix 
de vaccin.



R É P O N S E S  À  V O S  Q U E S T I O N S

Les vaccins contiennent-ils des 
ingrédients d’origine animale ?

Les deux vaccins actuellement 
utilisés ne contiennent aucun 
ingrédient animal ni d’œuf. Les 
deux vaccins sont recommandés 
par la British Islamic Medical 
Association : www.britishima.org

Les ingrédients ont été examinés par les 
régulateurs et les ingrédients des deux 
vaccins peuvent être trouvés sur le site :  
www.gov.uk/government/publications/

regulatory-approval-of-
pfizer-biontech-
vaccine-for-covid-19 
 
www.gov.uk/
government/
publications/

regulatory-
approval-of-covid-

19-vaccine-
astrazeneca
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P R E N E Z  S O I N  D E  V O U S

Rappelez-vous…

La COVID-19 se propage par des gouttelettes 
expirées par le nez ou la bouche, en 
particulier en parlant ou en toussant. Elle 
peut également être transmise en touchant 
vos yeux, votre nez et votre bouche après 
un contact avec des objets et des surfaces 
contaminés.

Environ 1 personne sur 3 qui a le coronavirus 
ne présente aucun symptôme et pourrait le 
propager sans s’en rendre compte.

Mains. Visage. Distance 

Mains – lavez-vous les mains 
régulièrement et pendant au moins 20 
secondes

Visage – portez un masque facial dans 
des environnements intérieurs où la 
distanciation sociale peut être difficile 
et où vous entrerez en contact avec des 
personnes que vous ne rencontrez pas 
d’habitude

Distance – restez à 2 mètres des 
personnes avec lesquelles vous ne vivez pas 
lorsque cela est possible, ou à 1 mètre avec 
des précautions supplémentaires en place 
(comme le port du masque) 



Pour plus d’informations sur la vaccination 
contre la COVID-19, veuillez consulter :  
www.boltonccg.nhs.uk/patient-zone/
coronavirus 
 

  Suivez-nous sur Twitter : @BoltonCCG

  Suivez-nous sur Facebook :  
     Recherchez NHS Bolton CCG

  Visitez notre page YouTube :  
     www.youtube.com/BoltonCCG

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/coronavirus-vaccination/
coronavirus-vaccine/


