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Jusqu’à ce que les experts en médecine puissent observer dans des conditions réelles si vous pouvez ou non 
transmettre le virus à d’autres personnes après avoir été vacciné(e), il est important de continuer à utiliser tous les outils 
à votre disposition pour aider à endiguer cette pandémie : portez un masque chaque fois que vous êtes en présence de 
personnes qui ne vivent pas chez vous, restez à 6 pieds (2 mètres) de distance des autres personnes, lavez-vous souvent 
les mains et restez chez vous si vous êtes malade. Une fois que la plupart des gens auront été vaccinés, la vie pourra 
reprendre son cours normal.

Merci de vous être fait vacciner contre la 
COVID-19 afin que vous, votre famille et votre 
entourage restiez en bonne santé et en sécurité.

Vous êtes considéré(e) comme étant immunisé(e) ou protégé(e) contre le virus  
2 semaines après avoir reçu votre deuxième dose du vaccin COVID-19. 
Cependant, si vous avez été exposé(e) au virus avant d’avoir eu la chance de 
recevoir votre deuxième dose du vaccin ou si vous avez été exposé(e) avant 
que votre corps n’ait développé une immunité complète, vous pouvez toujours 
tomber malade. 

1  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html 
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Variants de la COVID-19
Les futurs variants de la COVID-19 (parfois appelés souches) peuvent se 
transmettre plus facilement que les précédents variants de la COVID-19.  
Par conséquent, aujourd’hui plus que jamais, les habitants de l’Utah doivent 
porter des masques, pratiquer la distanciation physique et éviter les grands 
rassemblements.

Vous devez continuer de porter un masque et prendre des 
précautions pour éviter la propagation de la COVID-19, 
jusqu’à ce que davantage de personnes puissent se faire 
vacciner. 
Tous les vaccins COVID-19 autorisés par la FDA sont sûrs et efficaces pour vous protéger 
du virus. Ils vous empêchent de tomber malade, de devoir être hospitalisé(e) et/ou 
de mourir de la COVID-19. Des études récentes1 montrent que les vaccins peuvent 
empêcher la transmission du virus à d'autres personnes et agir contre les nouveaux 
variants du virus identifiés jusqu'à présent. 
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Comment les vaccinations contre la COVID-19 ont-elles une incidence sur les directives 
de quarantaine et d’isolement ?
S’il s’est écoulé plus de deux semaines depuis votre deuxième dose de vaccin, vous n’avez pas à vous mettre en quarantaine, 
même si vous avez été exposé(e) à une personne dont les tests sont positifs. Cependant, dans certaines circonstances, vous devrez 
peut-être vous mettre en quarantaine ou vous isoler, même après avoir reçu le vaccin anti-COVID-19.

Que faire si vous présentez des symptômes de la COVID-19 :

Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 et que :

Vous n’avez pas encore été vacciné(e)
Vous avez été partiellement vacciné(e) 
(vous n'avez reçu qu'une seule dose d'un vaccin à 2 doses, 
tel que Pfizer ou Moderna)

Isolez-vous et faites-vous tester immédiatement. Isolez-vous et faites-vous tester immédiatement.

Que faire si vous êtes exposé(e) à une personne qui a été testée positive :

Si vous n’avez pas reçu les deux doses du vaccin et êtes exposé(e) à une personne testée positive :

Vous n’avez pas encore été vacciné(e)
Vous avez été partiellement vacciné(e) 
(vous n'avez reçu qu'une seule dose d'un vaccin à 2 doses, 
tel que Pfizer ou Moderna)

Mettez-vous en quarantaine et faites-vous tester pour la 
COVID-19.

Mettez-vous en quarantaine et faites-vous tester pour la 
COVID-19.

Si vous êtes complètement vacciné(e) et que vous présentez des symptômes de la COVID-19 :
(vous avez reçu 2 doses des vaccins Pfizer ou Moderna ou 1 dose du vaccin Johnson & Johnson) 

Si 2 semaines ne se sont PAS encore écoulées depuis que 
vous avez été vacciné(e)

Si 2 semaines au moins se sont écoulées depuis que vous 
avez été vacciné(e)

Isolez-vous et faites-vous tester immédiatement.

Isolez-vous et appelez votre médecin ou votre prestataire 
de soins. Il est probable que quelque chose d’autre que la 
COVID-19 soit à l’origine de vos symptômes. Cependant, 
votre médecin voudra peut-être que vous fassiez un test 
de dépistage de la COVID-19. Les vaccins anti-COVID-19 
n’interfèrent pas avec la précision du test.

Si vous avez reçu LES DEUX doses du vaccin et êtes exposé(e) à une personne testée positive :
(vous avez reçu 2 doses des vaccins Pfizer ou Moderna ou 1 dose du vaccin Johnson & Johnson) 

Si 2 semaines ne se sont PAS encore écoulées depuis que 
vous avez été vacciné(e)

Si 2 semaines au moins se sont écoulées depuis que vous 
avez été vacciné(e)

Mettez-vous en quarantaine et faites-vous tester pour la 
COVID-19.

Vous n’avez pas besoin de vous mettre en quarantaine.  
Cependant, si vous présentez des symptômes de la  
COVID-19 après avoir été exposé(e) (ce qui est rare), appelez 
votre médecin ou votre prestataire de soins.  Vous devez 
vous faire tester pour la COVID-19.


