Grossesse et
vaccinations contre la COVID-19

Pour protéger
vous-même et
votre enfant,
faites-vous
vacciner contre
la COVID-19.

Vous êtes enceinte ou avez accouché récemment ?
Voici ce que vous devez savoir avant de vous faire vacciner contre la COVID-19.
Que se passe-t-il si je suis positive
à la COVID-19 en étant enceinte ?

Pourquoi me faire vacciner ?






Les patientes enceintes ou
récemment enceintes sont plus
sujettes à une forme grave de la
COVID-19
Le vaccin est sûr
Le vaccin est recommandé par le
CDC,* par l’ACOG* et par la SMFM*
La vaccination contre la COVID-19
peut vous protéger contre toute
forme grave de la maladie en
protégeant la santé de votre enfant

Vous risquez :





En vous faisant vacciner
contre la COVID-19, vous
recevrez aussi vos :



plus de complications médicales
une assistance respiratoire accrue
une admission en soins intensifs
Les patientes atteintes par la
COVID-19 lors de leur grossesse
sont plus à même d’accoucher
avant terme et leurs enfants ont
plus de probabilité de
complications de naissance

Recommandations vaccinales
La vaccination contre la COVID-19 est
recommandée pour toutes celles qui :

Vaccin antigrippal
Vaccin DTP






J’allaite. Mon enfant reste-t-il en
sécurité si je me fais vacciner ?

sont enceintes
sont en cours d’allaitement
veulent tomber enceintes
risquent de tomber enceintes

J’envisage une grossesse. Dois-je me
faire vacciner contre la COVID-19 ?

Des études montrent que les mères
allaitantes ayant reçu le vaccin ont plus
d’anticorps dans leur lait, ce qui peut
procurer une protection accrue au bébé.

Il n’existe aucune preuve qu’un
OUI !

*Centers for Disease Control and Prevention (Centres de contrôle et de
prévention des maladies), American College of Obstetricians and Gynecologists
(Académie américaine d’obstétriciens et de gynécologues) et Society for
Maternal Fetal Medicine (Société de médecine fœtale et maternelle)

vaccin, y compris ceux contre la
COVID-19, n’entraîne des problèmes
de fertilité.

Pour trouver un vaccin près de chez vous, consultez

vaccine.ky.gov

