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COVID-19 vaccines are safe:
COVID-19 vaccines are not experimental. They went through all
the required stages of clinical trials. Extensive testing and
monitoring have shown that these vaccines are safe and
effective.
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Once fully vaccinated, you can do more:
Fully-vaccinated people can resume normal activities without a
mask or social distancing. You are considered fully vaccinated
two weeks after your second dose of Moderna or Pfizer or two
weeks after a single-dose of Janssen (J&J) vaccine.
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COVID-19 vaccination is a safer way to
help build protection:
It does not matter if you have had COVID-19,
getting vaccinated is still the best way to
boost immunity against future infections
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None of the COVID-19 vaccines
can make you sick with COVID-19:
You cannot become infected from a
COVID-19 vaccine because none of
the vaccines approve for use
contain the live virus.
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COVID-19 vaccines are
effective:
All vaccines approved for use
can keep you from getting
and spreading the virus.

or call 832-393-4220 for more information
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Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs :
Les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas expérimentaux. Ils sont
passés par toutes les étapes d’essais cliniques. Des tests et une
surveillance importants ont montré que ces vaccins sont sûrs et
efficaces.
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Après avoir reçu le ou les vaccins nécessaires, vous pouvez faire
plus de choses :
Les personnes complètement vaccinées peuvent reprendre les
activités normales sans masque ou distanciation sociale. Vous êtes
considéré(e) comme totalement vacciné(e) deux semaines après
votre deuxième dose de Moderna ou de Pfizer ou deux semaines
après la dose unique du vaccin de Janssen (J&J).
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La vaccination contre la COVID-19 est un
moyen plus sûr pour votre corps de développer
une protection :
Peu importe si vous avez contracté la COVID-19, la
vaccination reste le meilleur moyen de booster
l’immunité contre de futures infections.

4

Aucun des vaccins contre la COVID-19
ne peut vous rendre malade de la
COVID-19 :
Vous ne pouvez pas être infecté(e) avec
le vaccin contre la COVID-19 car aucun
des vaccins approuvés pour utilisation
ne contient le virus vivant.
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Les vaccins contre la COVID-19
sont efficaces :
Tous les vaccins approuvés pour
utilisation peuvent vous éviter
d’être infecté(e) ou de propager
le virus.

Ou appelez-nous au : 832-393-4220

