Informations sur la vaccination contre la Covid-19
Depuis décembre 2020, il est possible de se faire vacciner en Suisse contre la Covid 19. Vous trouverez ici les
questions et les réponses les plus importantes sur la vaccination.

Comment se protéger.
Le vaccin est-il efficace? Le vaccin est-il sécuritaire?
Oui. Le vaccin contre le virus de la Covid-19 est efficace et sécuritaire. Cela a été évalué précisément par
l’Institut suisse des produits thérapeutiques, qui a approuvé ensuite le vaccin.
Le vaccin a été testé sur plusieurs milliers de personnes. Les études montrent qu’il est efficace et est
sécuritaire, y compris chez les personnes âgées et les personnes présentant des maladies préexistantes.
Le vaccin n’entraîne pas d’effets indésirables graves. C’est ce qu’ont montré les études jusqu’à présent.
Swissmedic continue de surveiller la sécurité et l’efficacité du vaccin.
Important: Le risque d’effets indésirables graves après la vaccination est très faible. Le risque de présenter
une forme grave de la maladie après l’infection par le coronavirus est bien plus élevé. C’est pourquoi l’Office
fédéral de la publique (OFSP) recommande le vaccin à des personnes spécifiques.
Qui devrait se faire vacciner?
Selon l’OFSP, les personnes suivantes devraient se faire vacciner:
1. Les personnes particulièrement à risque, comme les personnes âgées et les personnes présentant des
maladies préexistantes. Important: Les femmes enceintes font partie des personnes à risque, mais elles ne
doivent pas se faire vacciner.
2. Le personnel des hôpitaux et des EMS qui sont en contact avec les patients, ainsi que les personnes qui
accompagnent d’autres personnes à risque.
3. Les personnes qui vivent sous le même toit que des personnes à risque.
4. Les résidents des lieux de travail, des foyers et des groupes résidentiels où le risque d’infection est
particulièrement élevé, par exemple les lieux de travail ou les foyers pour les personnes handicapées. Cela
s’applique aussi au personnel de ces lieux de travail, foyers et groupes résidentiels.
5. Tous les autres adultes qui souhaitent se faire vacciner.
Les personnes ayant déjà subi une Covid-19 peuvent se faire vacciner, mais ils doivent attendre trois mois
après l’infection.
Important: Vous avez une forte fièvre? Vous êtes malade? Vous ne vous sentez pas bien? Ou vous attendez
les résultats d’un test de dépistage du coronavirus? Ou vous êtes en isolement ou en quarantaine? Ne vous
faites pas vacciner maintenant. Reportez le rendez-vous de vaccination. Repoussez la vaccination, mais
faites-la le plus rapidement possible.
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Qui ne devrait pas se faire vacciner?
L’OFSP ne recommande pas la vaccination aux personnes suivantes:
• Les personnes ayant des allergies graves à des constituants du vaccin (en particulier au polyéthylène glycol
[PEG])
• Les femmes enceintes. Aucune étude jusqu’à présent n’a évalué le vaccin chez les femmes enceintes. On
ignore donc quels sont les effets du vaccin sur la grossesse ou sur l’enfant à naître.
• Les enfants et adolescents de moins de 16 ans. Aucune étude jusqu’à présent n’a évalué le vaccin chez
les personnes de moins de 16 ans. On ignore donc quels sont les effets du vaccin sur les enfants et les
adolescents de moins de 16 ans.
Où et quand pouvez-vous vous faire vacciner?
Les cantons sont responsables de la vaccination. Vous trouverez les informations sur la vaccination dans
le canton de Saint-Gall sous le site www.sg.ch. Vous pouvez aussi demander à votre médecin ou à votre
pharmacien.
Comment se déroule la vaccination?
Le vaccin vous est administré dans le haut du bras.
À quelle fréquence devez-vous vous faire vacciner?
Il faut 2 vaccins. Vous devez attendre environ 4 semaines entre la première et la deuxième vaccination.
Important: Faites faire les deux vaccins, c’est la seule façon d’être aussi protégé que possible.
Comment le vaccin protège-t-il?
Le vaccin aide votre corps à lutter contre le virus. Votre corps fabrique une protection contre le virus de la
Covid-19. Pour cela, il a besoin de quelques semaines.
Environ 1 semaine après le deuxième vaccin, votre corps a fabriqué une protection contre le virus de la
Covid-19. À partir de ce moment-là, le risque d’être atteint de Covid-19 est très faible.
Important: Continuez d’appliquer les règles suivantes après la vaccination: lavez-vous les mains, portez
un masque et gardez vos distances. En effet, certaines personnes peuvent quand même contracter une
Covid-19 malgré le fait qu’elles aient été vaccinées. Mais dans la plupart des cas, les personnes vaccinées ne
seront pas gravement malades.
Aimeriez-vous avoir plus d’informations sur l’effet du vaccin? Consultez le site Web www.bag-coronavirus.ch/
mrna.
Combien de temps le vaccin protège-t-il?
On l’ignore encore. Les fabricants du vaccin étudient encore cette question. L’OFSP pourrait recommander à
un moment donné une troisième dose du vaccin.
La vaccination peut-elle provoquer une Covid-19?
Non. La vaccination ne peut pas provoquer de Covid-19. Il n’y a pas de coronavirus dans le vaccin.
Le vaccin a-t-il des effets indésirables?
Tous les vaccins peuvent avoir des effets indésirables. La plupart des effets indésirables sont toutefois de
faible intensité. Et la plupart se résorbent rapidement.
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Quels effets indésirables peut-il y avoir?
Les effets indésirables suivants sont fréquents:
• Rougeur, douleur ou enflure au point d’injection
• Maux de tête
• Fatigue
• Douleurs musculaires et articulaires
• Symptômes généraux tels que frissons ou fièvre légère
Ces effets indésirables montrent que le corps fabrique une protection contre le virus de la Covid-19.
Les effets indésirables graves sont très rares. L’un des effets indésirables graves est une réaction allergique
grave. Dans ce cas, il apparaît après la vaccination une enflure, une rougeur, une démangeaison ou une
détresse respiratoire. Avez-vous de tels symptômes? Parlez-en immédiatement à votre médecin!
Combien de temps les effets indésirables peuvent-ils durer?
Normalement, les effets indésirables disparaissent après quelques jours. Vous présentez toujours des effets
indésirables après une semaine? Ou vos effets indésirables s’aggravent? Ou vous vous inquiétez? Veuillez
consulter votre médecin.
Que devez-vous faire après la vaccination?
Vous avez reçu le premier vaccin? Prenez immédiatement rendez-vous pour le deuxième vaccin. Vous devez
recevoir le deuxième vaccin environ 4 semaines après le premier.
Important: Respectez les règles suivantes après la vaccination: lavez-vous les mains, portez un masque et
gardez vos distances.
Vous avez été vacciné(e). Pouvez-vous quand même infecter d’autres personnes?
On l’ignore encore. Il est possible que vous puissiez contracter la Covid-19 malgré la vaccination. Mais il est
très probable que vous ne serez pas malade. Ou bien vous aurez uniquement de légers symptômes. Mais
vous pourriez peut-être transmettre le virus à d’autres personnes. C’est pourquoi vous devez respecter les
règles suivantes après la vaccination : lavez-vous les mains, portez un masque et gardez vos distances.
Devez-vous payer pour le vaccin?
Non, la vaccination est gratuite.
La vaccination est-elle volontaire?
Oui. En Suisse, la vaccination est effectuée sur une base volontaire.
Aimeriez-vous recevoir des informations sur le vaccin contre la Covid-19?
Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web de l’Office suisse de la santé publique: https://
ofsp-coronavirus.ch/vaccination/. Vous pouvez aussi appeler l’Infoline nationale: 058 377 88 92.
Ou adressez-vous à votre médecin.
Vous pourrez aussi obtenir de plus amples informations dans votre pharmacie.

3/3

