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Que faire
en cas d'effet
indêsirable ?

Comme après toute vaccination, vous pouvez ne rien ressentir ou observer des
effets secondaires, appelés "indésirabtes". ll peut s'agir d'une douleur au point
d'injection, d'une réaction cutanée Irougeur], d'un ædème, de maux de tête, de
fatigue ou de fièvre.

Ces effets sont dêsagrêables mais ils ne sont pas graves et disparaissent
spontanêment après quelques jours.

ll peut arriver que certains effets indêsirables soient plus intenses, durent
plus longtemps ou qu'ils apparaissent plus tardivement après la vaccination
Ipar exemple réactions allergiques, apparition de ganglion].

lls peuvent aussi être rares et de tgpes différents : cês effets ne sont pas
connus au moment de la mise à disposition du vaccin, on les appelle des effets
inattendus.

Un dispositif de surveillance renforcêe a donc été mis en place par les autorités
de santé et vous pouvez y contribuer.

>> Si vous ressentez un ou des effetfs) indésirabletsJ grave[sJ et/ou inattendufsJ :

vous devez contacter immêdiatement votre mêdecin traitant, un autre
mêdecin ou le signaler à votre pharmacien.
lls vous indiqueront [a marche à suivre et feront le nécessaire pour votre santé
et la prise en charge de ces effets indésirables.

>>

Que dêctârer ? Vous pouvez-dêclarer tout effet indêsirable ressenti afin que les autoritÉs de
santê soient informêes et puissent prendre des mesures si nêcessaire.

Si besoin, les professionnets de santé peuvent effectuer [a déclaration pour vous.

Pour dêclarer un effet indêsirable, il vous suffit de remplir directement le formulaire de
signalement des événements sanitaires indôsirables disponible en ligne sur le site du
ministère chargé de la Santé :

https:l/signalement.social-sante.gouv.f r



Aide pratique
à la dêclara'tf,on*

Avant de iëmplir le formulaire, munissez-vous des documents suivants:

' .. certificat de vaccination qui mentionne le nom du vaccin, le numéro de [ot,
la date de vaccination, 1" dose ou 2'dose, [a voie d'administration, le site
d'injection;

o llofii du professionnel de santê vaccinateur; 
.,^:::.

. l'ordonnance de vos mêdicaments habituels ou d'autres médicaments
que vous auriez pris précédemment.

Scannez si possible ces documents pour les joindre à Votre déclaration en les
tê[échargeant.

Plus vous serez prêcisfe) dans votre dêclaration,
plus l'analgse des experts le sera.

En iemplissant le formulaire, veillez notamment à:
. préciser vos êventuelles maladies chroniques ;

. décrire très précisément les sgmptômes que vous ressentez ou avez
ressentis [date de début, date de fin ou en cours] ;

. siÇnaler si vous avez êtê hospitalisê[e) en raison de cet effet en joignant
si possibte une copie du compte rendu d'hospitalisation.

Que se
passe-t-il
avec votre
signalement ?

Lorsque [e formulaire est comp[été, vous recevez un accusé de réception et
un numêro de suivi confirmant que votre signalement a bien été enregistré.
ll est alors transmis au Centre rêgional de pharmacovigilance [CRPV] dont
vous dépendez géographiquement.

Un expert mêdecin ou pharmacien du CRPV analgsera votre signalement
Idétai de survenue, sgmptômes, etc.], êvaluera sa gravitê et le lien Éventuel
avec le vaccin.

ll pourra éventuellement vous recontacter ou recontacter votre médecin
traitant, dans le respect du secret médical.

Votre participation à l'identification de ces effets inattendus
est prêcieuse et bênêficiera à tous.

Qu'en est-il
de mes donnêes
personnetËs I

Tous les renseignements f ournis sont traitês dans le respect de la
confidentialitê des donnêes à caractère personnel, du secret médicaI et
professionnel. Les données personneltes sont protégées selon [a [égislation
en vigueur IHébergement de données de santé et transmission sécurisés].

l-


