
 

Recommandations COVID-19 de la 
Fondation LAM 

Mises à jour le 30 novembre 2020 - A lire attentivement. 
 
 

Beaucoup d'entre vous se posent des questions sur les vaccins COVID-19 récemment annoncés, et 
nous comprenons vos préoccupations concernant votre santé et celle de votre famille. 

Bien que les informations préliminaires concernant les vaccins soient encourageantes, nous 
attendons avec impatience la publication des données complètes relatives aux essais vaccinaux ainsi 
que le rapport d'examen des données par la Food and Drug Administration (FDA). 

D’une manière générale, il vaut la peine de se faire vacciner le plus tôt possible contre le COVID-19. 
Plus il y a de personnes vaccinées, meilleures sont nos chances de ralentir la propagation de la 
maladie. 

Il convient de noter qu'aucun des vaccins actuellement en cours de développement n'utilise de virus 
vivant. 

Vous ne courez donc aucun risque de contracter le COVID-19 à cause du vaccin et, que vous soyez ou 
non sous sirolimus ou évérolimus, vous devriez pouvoir vous faire vacciner. 

Compte tenu du calendrier accéléré du développement et du temps de préparation des vaccins pour 
une utilisation de masse, les vaccins seront assurément administrés de manière échelonnée, les 
groupes à risque étant vaccinés avant la population générale. 

Le groupe à haut risque comprendra probablement le personnel des soins de santé ainsi que d'autres 
travailleurs essentiels, les personnes âgées de 65 ans ou plus, et les personnes souffrant pathologies 
qui augmentent le risque de développer des complications graves du COVID-19.  

Les plans de distribution et l'ordre de vaccination varient dans chaque pays.  

Voir aussi 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions 

En attendant, alors que nous entrons dans cette saison des vacances d'hiver sans précédent, la 
Fondation LAM vous souhaite à tous joie et bonne santé et vous encourage à rester attentif aux 
mesures que chacun d’entre nous peut prendre pour réduire notre exposition au coronavirus: 

• Pratiquer la distanciation sociale et adhérer aux directives de rassemblement locales / étatiques 
• Porter un masque 
• Se laver les mains soigneusement et fréquemment 

Traduction Paul Bissegger, 4 décembre 2020 


