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Selon les estimations du CDC
(Centers for Disease Control
and Prevention), il est plus
difficile pour les personnes
vaccinées d’être infectées.
Les personnes vaccinées
peuvent quand même se faire
infecter, mais développent
des symptomes moins graves
que sans vaccin.

D’après le rapport du CDC :  1

•  si 2 479 personnes se font vacciner,
    -  3 auront quand même
       la COVID  (•)
    - 2 476 resteront en bonne
       santé  (•)

•  si 994 personnes sont vaccinées
(c’est-à-dire 3 fois moins),
 - 161 auront la COVID (•)
   - 833 resteront en
       bonne santé  (•)

    ATTENTION
    Affirmer à 100% que « une personne
         vaccinée ne peut pas être infectée
      ou ne transmettrait pas l’infection » est
entièrement faux, car basé sur peu de
données, qui sont surtout des estimations.

Être vacciné c’est ...
•  Éviter les cas de COVID-19 graves

•  Réduire les risques d’être infecté.e

•  Réduire la quantité de SRAS-CoV-2 dans le corps si on est infecté.e

•  Réduire la transmission à une autre personne si on est infecté.e

Il se pourrait que les vaccins
protègent plus ou moins
contre de nouveaux variants.
Sans plus d’informations, il
est préférable de continuer
de respecter les mesures
de précaution, même en étant
vacciné.e.s.  Cela permet de
protéger celles et ceux qui
n’ont pas encore été immunisés
contre le virus.

Se faire vacciner, même après avoir été infecté.e, sert à booster le système immunitaire.
Les organismes de Santé Publique sont assez insistants sur la vaccination après infection,
car les nouveaux variants sont capables de contourner l’immunité naturelle.  Dans ce cas,
le vaccin agirait en tant qu’amplificateur de la réponse immunitaire et pourrait protéger
contre la réinfection.

Pendant une infection au SRAS-CoV-2,  le virus entre dans nos cellules, les infecte
(les endommage), et provoque ainsi la maladie.  Pendant la vaccination, il n’y a pas
d’infection, donc pas de maladie. 2  C’est la protéine Spike qui est présentée à
notre système immunitaire.

Une première étude 3  a montré
que la vaccination est ... 10x ... que l’immunité

naturelle.

références
    1. B. J. Thompson MG, Naleway AL, et al.,  Interim Estimates of Vaccine E�ectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 Vaccines in Preventing
 SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Personnel, First Responders, and Other Essential and Frontline Workers — Eight U.S. Locations, December 2020–March 2021.
 MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2021.

    2. E. Chung.  COVID-19 infection vs. vaccination: Which is better for immunity? : CBC News, 2021.

    3. A. Kuzmina , et al.,  SARS-CoV-2 spike variants exhibit di�erential infectivity and neutralization resistance to convalescent or post-vaccination sera.  Cell host & microbe, 2021.

plus e�cace
contre l’infection

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7013e3.htm
https://www.cbc.ca/news/health/vaccination-infection-covid-19-immunity-1.5865984
https://www.cell.com/cell-host-microbe/pdf/S1931-3128(21)00136-0.pdf
https://www.quelvirusestu.com/

