
SE VACCINER, C’EST SE PROTÉGER
✓ Grâce aux vaccins, votre corps apprend  

à reconnaître la Covid-19 et à se défendre.
✓ Les vaccins Covid-19 sont très efficaces  

pour se protéger des formes graves  
de la Covid-19.

✓ Les vaccins Covid-19 sont gratuits pour tous.

OÙ SE FAIRE VACCINER ?
Au centre de vaccination du Tricastin
Salle Pommier, Espace de la Gare  
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux,

Sur rendez-vous uniquement
Inscription sur www.doctolib.fr
ou au 04 75 96 68 69

LE JOUR DE LA VACCINATION
▶  Rendez-vous au centre de vaccination. 

Se munir de :
✓ Votre pièce d’identité,
✓ Votre carte Vitale ou attestation de droits,
✓ Votre prescription médicale si vous êtes  

atteint d’une pathologie à haut risque.

Centre de

du TRICASTIN
VACCINATION

GRATUIT

LUTTE CONTRE LA COVID-19



VACCINS COVID : MES QUESTIONS

SI J’AI UNE SANTÉ FRAGILE (par exemple diabète, cancer, maladie rare) :  
EST-CE QUE JE PEUX ME FAIRE VACCINER ?

✓  OUI
Si j’ai une santé fragile : je dois me faire vacciner  
car je peux facilement développer une forme grave  
et mortelle de la Covid-19. Le vaccin m’aidera à  
combattre le virus.

SI JAI DÉJÀ EU LA COVID-19 :  
EST-CE QUE JE DOIS ME FAIRE VACCINER ?

✓  OUI
Même si j’ai déjà eu la Covid-19 : je dois me faire 
vacciner. Je peux le faire entre 3 et 6 mois après 
avoir été malade, avec 1 seule dose de vaccin  
(au lieu de 2 doses).

SI JE SUIS VACCINÉ : EST-CE QUE JE PEUX REVENIR À LA VIE 
D’AVANT ET NE PLUS PORTER DE MASQUE ?

x  NON
Même si je suis vacciné : je dois continuer à por-
ter un masque et à respecter les gestes barrières 
jusqu’à ce que toute la population soit vaccinée.

SI JE SUIS VACCINÉ :  
EST-CE QUE JE PEUX VOYAGER PLUS FACILEMENT ?

x  NON
Même si je suis vacciné : je dois faire un test 
PCR 72h avant de voyager, jusqu’à ce que toute 
la population soit vaccinée. Ce test est gratuit et 
n’est pas douloureux. Je crois toujours vérifier les 
règles de chaque pays avant de voyager.


