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VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER :

VACCINATION COVID-19

Comment prendre un rendez-vous de vaccination
pour quelqu’un d’autre ?
Vous pouvez également programmer un rendez-vous de vaccination pour les personnes de votre
entourage. Pour ce faire, consultez la liste correspondante afin de voir s’il existe un outil de réservation
en ligne dans le canton de votre choix. La liste de contrôle suivante vous aidera à préparer toutes
les informations nécessaires concernant la personne en question. Les informations peuvent varier
d’un canton à l’autre, mais la liste de contrôle contient toutes les informations potentiellement requises :
 Sexe

 Présente-t-elle actuellement de la fièvre ou d’autres

 La personne appartient-elle au groupe de personnes

vulnérables en raison d’une forme particulière de l’une
des maladies chroniques suivantes1 ?
– Maladies cardio-vasculaires
– Hypertension artérielle
– Maladies des voies respiratoires
(p. ex. BPCO et fibrose pulmonaire)
– Maladies hépatiques chroniques,
y compris cirrhose du foie
– Insuffisance rénale
– Diabète
– Obésité (IMC≥ 35 kg/m2)
– Trisomie 21
A-t-elle des allergies ?
A-t-elle une immunodéficience congénitale ou
acquise, un traitement immunosuppresseur ou
un cancer en cours de traitement ?
Est-elle enceinte ? Dans l’affirmative, depuis quand ?
Est-elle employée en tant que personnel de santé en
contact avec des patients ou en tant que personnel
soignant s’occupant de personnes vulnérables ?
Est-elle en contact étroit avec une personne
vulnérable définie (membre adulte du ménage) ?
Vit-elle ou travaille-t-elle dans un environnement
communautaire (p. ex. foyer, …) ?
A-t-elle déjà été confirmé positif à la COVID-19
(PCR-/Antigénique) ?











1

















symptômes tels que toux, mal de gorge, douleur
thoracique, essoufflement ?
Est-elle actuellement en situation d’isolement ?
A-t-elle déjà eu une réaction grave à une vaccination
antérieure ?
Prénom
Nom
Date de naissance
Numéro de la carte d’assurance-maladie
Numéro AS/AVS
Adresse (rue et numéro)
Numéro postal d’acheminement
Lieu
Canton
Pays
Situation de vie
Profession
Peut-elle se rendre elle-même dans
un centre de vaccination ?

La liste complète des maladies se trouve sous Catégories de personnes
vulnérables (PDF, 205 kB).

www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination Infoline sur la vaccination COVID-19 : 058 377 88 92

Plus d’infos

