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Sortir ensemble
de la pandémie
Apportez vous aussi votre soutien : plus le nombre de personnes
vaccinées en Suisse sera élevé, plus vite nous sortirons de la pandémie.
Le vaccin contre le COVID-19 vous protège contre une évolution
sévère de la maladie. Il réduit aussi le risque de propager le virus et de
le transmettre à d’autres.
ofsp-coronavirus.ch/vaccination
Infoline sur la vaccination COVID-19 : 0800 88 66 44

Pourquoi la vaccination est-elle nécessaire ?
Le coronavirus est très contagieux. Certaines personnes connaissent
une évolution sévère de la maladie. Plus de 90 % des patients dans
les unités de soins intensifs ne sont pas vaccinés. L’infection peut aussi
avoir des effets à long terme : le COVID long se manifeste par des
symptômes comme l’essoufflement, l’épuisement et une baisse des
performances. Il peut toucher tant les adolescents que les adultes.

À quoi sert la vaccination ?
Tous les vaccins contre le COVID-19 autorisés en Suisse sont très efficaces
et vous protègent contre une évolution sévère de la maladie. La vaccination
réduit aussi le risque de transmission du virus. Elle vous permet donc
de vous protéger, tout en protégeant les personnes vulnérables autour de
vous : dans votre famille, votre ménage, votre cercle d’amis ou au travail.
Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, moins le virus circule et
moins de personnes le contractent ou en meurent.
Avantages de la vaccination en un clin d’œil :
• Elle minimise le risque de contracter le coronavirus.
• Elle permet d’éviter une évolution sévère de la maladie et
de subir des effets à long terme.
• Elle réduit le risque de transmission du virus.
• Elle évite une surcharge du système de santé.
• Elle contribue à plus de libertés dans la vie quotidienne.

Comment fonctionne la vaccination ?
La vaccination contre le COVID-19 permet à l’organisme de développer
une défense immunitaire spécifique. Dès que le corps est exposé au virus,
il peut ainsi le combattre et éviter la maladie. La vaccination renforce le
système immunitaire et lui apprend à se défendre de manière ciblée contre
le virus.

De quels vaccins disposons-nous ?
Deux vaccins à ARNm et un vaccin à vecteur sont actuellement disponibles
en Suisse. Découvrez leur fonctionnement ici :

Vidéo vaccins à ARNm :
vimeo.com/492781484

Vidéo vaccin à vecteur :
vimeo.com/509728154

La vaccination est-elle sûre ?
Chaque vaccin administré en Suisse doit être autorisé. Pour obtenir
une autorisation, il doit satisfaire à des exigences élevées en matière
de sécurité, d’efficacité et de qualité. L’Institut suisse des produits
thérapeutiques, Swissmedic, a soigneusement testé les vaccins contre
le COVID-19 avant de les approuver. Ils sont sûrs et efficaces.

À qui la vaccination est-elle recommandée ?
• À toutes les personnes de 12 ans ou plus
• Aux femmes enceintes (pour protéger la mère et le bébé à naître)
et à celles qui allaitent
• Aux personnes ayant guéri (une seule dose de vaccin est
alors nécessaire, car une infection équivaut à une dose de vaccin)
Seuls les vaccins à ARNm sont recommandés aux adolescents de
12 à 17 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent et aux personnes
dont le système immunitaire est affaibli.

Où puis-je me
faire vacciner ?
Vous pouvez vous faire vacciner dans un centre de vaccination, à l’hôpital,
dans une pharmacie, chez votre médecin de famille ou dans une unité
de vaccination mobile. Renseignez-vous dès maintenant sur les dates de
vaccination dans votre canton de résidence : ofsp-coronavirus.ch/cantons

Où puis-je trouver des
informations supplémentaires ?
Vous trouverez toutes les informations importantes,
adresses et documents à télécharger sur
ofsp-coronavirus.ch/vaccination
Par exemple,
• informations et vidéos explicatives sur la vaccination
• faits concernant la vaccination
• informations sur le certificat COVID
• documentation à télécharger
• informations sur les voyages
Infoline sur la vaccination COVID-19 : 0800 88 66 44
Informations sur la vaccination dans d’autres langues :
foph-coronavirus.ch/languages

