
  

 

Comment vous préparer à votre rdv de vaccination ?  
  

 

 

 Préparer les documents qui vous seront demandés à l’entrée du centre de vaccination  

 

 

Documents administratifs  

Vous êtes français  Une pièce d’identité avec photo (carte d’identité, passeport  

en cours de validité ou carte consulaire)    

La carte consulaire ou le certificat d’inscription au consulat 

Vous êtes ayants-droits de Français Une pièce d’identité avec photo (carte d’identité, passeport  
en cours de validité)   
Un certificat de mariage ou de PACS en français (si le document  

original n’est pas en français, merci d’apporter une traduction  

officielle en français)   

Le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance  

La carte consulaire ou le certificat d’inscription au consulat de votre 

conjoint s’il n’est pas avec vous au moment de la vaccination 

Vous êtes étranger et vous travaillez pour 

une entité française (AFD, IRD, CIRAD, 

Campus France, CFI, France Volontaires, 

Ecole Française, Instituts Français, etc)   

Une pièce d’identité avec photo (carte d’identité, passeport  
en cours de validité)   
 
Une liste sera fournie par l’employeur 

Vous êtes conjoint étranger marié ou 

pacsé d’une personne de nationalité 

étrangère travaillant pour une entité 

française  

Un certificat de mariage ou de PACS en français (si le document  

original n’est pas en français, merci d’apporter une traduction  

officielle en français)   

  

Documents médicaux (cf pièces jointes) à consulter et à remplir avant votre RDV – à défaut, prévoyez dans ce cas un 

temps supplémentaire pour le compléter sur place) 

1/ Questionnaire pré-vaccinal 

2/ Consentement    

3/ Fiche d’information sur le vaccin 

4/ Fiche d’informations sur les effets secondaires  

 

Si vous avez un empêchement ou si vous êtes malade, merci d’annuler votre RDV dès que possible, 

en rappelant le numéro de téléphone du CMI +226 65 89 91 92 de 8h à 18h du lundi au vendredi 

 

 
Vaccination contre la 

COVID-19  
           

                           

FICHE n°1 

  

Fiche information patients  
  



 

 

 

 

 

Le jour de votre vaccination  
  

 Prévoyez d’être au portail du CMI 10 minutes avant votre RDV.    

 Si vous êtes handicapé ou à mobilité réduite, merci de le signaler au gardien à l’entrée  

 Seules les personnes possédant un RDV sont admises dans le centre de vaccination. Votre accompagnant / 

chauffeur vous attendra au parking      

 

Quelques informations sur le vaccin  
  

 Vous allez recevoir le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen® de la firme Johnson & Johnson indiqué pour prévenir 

la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2. Ce vaccin est autorisé depuis le 11 mars 2021 dans les pays de l'Union 

européenne et recommandé en France depuis le 13 mars 2021 par la Haute Autorité de santé.  

 

• Son efficacité vaccinale est de 85 % contre les formes sévères de Covid 19 (66 % contre les formes modérées)*  

• Son efficacité contre le variant sud-africain est une des meilleures parmi les vaccins disponibles 

actuellement sur le marché*  

• Une seule dose suffit*   

• Il est actuellement recommandé en France pour les personnes ayant 55 ans et plus car des effets secondaires 

très rares mais sévères ont été observés chez des personnes de moins de 55 ans.   

  

 COVID-19 Vaccine Janssen® est un vaccin à vecteur viral recombinant non réplicatif (Ad26.COV2-S) exprimant 

la glycoprotéine Spike* du coronavirus SARS-CoV-2.  Le vaccin comprend les excipients suivants : acide citrique 

monohydraté, citrate trisodique, éthanol (environ 2 mg par dose, soit une quantité faible sans effets notables), 

2hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD), polysorbate 80, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, acide 

chlorhydrique, eau pour préparations injectables. COVID-19 Vaccine Janssen® est contre-indiqué en cas 

d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés ci-dessus.*  

 

 

  

 
Si vous êtes allergique à un de ces éléments, notamment 

au polysorbate, merci de le signaler.  

 

 COVID-19 Vaccine Janssen® doit exclusivement être administré par injection intramusculaire, de préférence 

dans le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras. La vaccination intramusculaire n’est pas contre-indiquée chez 

les personnes sous anticoagulant ou ayant des troubles de la coagulation.  

  

 Pour les personnes ayant déjà développé la COVID-19, un délai minimal de 3 mois à partir du début des 

symptômes doit être respecté avant la vaccination.  

  

 L’administration concomitante de COVID-19 Vaccine Janssen® avec d’autres vaccins n’a pas été étudiée. 

Respecter un intervalle minimum de 14 jours avec un autre type de vaccin.  

 

 Des effets secondaires peuvent survenir, immédiatement après l’injection et jusqu’à 2-3 semaines  

 

 

 

 

 

 

 



 

Réactions mineures ou modérées :   

• Très fréquent : fatigue ; douleur au point d'injection ; maux de tête ; douleurs musculaires ; nausées  

• Fréquent : fièvre ; rougeur au point d'injection ; gonflement au point d'injection ; frissons ; douleurs articulaires  

• Peu fréquent : éruption cutanée ; sueurs intenses ; faiblesse musculaire ; douleur dans les extrémités ; douleur 

dorsale ; fatigue ; malaise ; éternuement ; douleur oropharyngée ; tremblements Réactions graves :  

• Rare : réactions allergiques ; urticaire  

• Très rare : caillots sanguins, souvent situés à des endroits inhabituels (par exemple le cerveau, le foie, les intestins, 

la rate) associés à un faible taux de plaquettes dans le sang  

• Non connu : anaphylaxie (réaction allergique sévère).  

 

 

 

 

 
Surveillez votre santé et demandez conseil à votre médecin 

traitant en cas d’apparition de certains de ces symptômes.  

  

 

* https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_fr.pdf  
  

 

 

 

Questions non encore résolues  
 

La vaccination permet de réduire la transmission du virus mais l’efficacité de cette réduction n’a pas encore été 

mesurée. Il est donc important de continuer à respecter les gestes barrières après votre vaccination !  

La durée de l’immunité conférée par le vaccin n’est pas encore connue de même que la nécessité de rappels 

ultérieurs.  
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