
Informations sur la  
vaccination contre le  
COVID-19

Le vaccin est-il sûr et efficace ?
En Suisse, tout vaccin doit être autorisé et s’accompagner 
d’une recommandation. Il doit en plus satisfaire à des cri-
tères élevés de sécurité, d’efficacité et de qualité. L’Institut 
suisse des produits thérapeutiques Swissmedic a soumis 
le vaccin contre le COVID-19 à des études très précises 
avant de l’autoriser. Sûr et efficace, il a déjà été adminis-
tré à plusieurs dizaines de milliers de personnes lors des 
essais cliniques. Le vaccin est également sûr et efficace 
pour les personnes âgées et celles atteintes de maladies 
chroniques. Les essais le montrent : aucun effet secondaire 
sévère n’a été constaté à ce jour (état mi-décembre 2020). 
Swissmedic continue de surveiller la sécurité et l’efficacité 
du vaccin.

Qui ne devrait pas se faire vacciner ?
La vaccination contre le COVID-19 n’est pas recomman-
dée aux :

 personnes ayant une allergie sévère confirmée à un des 
composants du vaccin (notamment PEG).

 femmes enceintes ; aucune donnée n’est encore dispo-
nible sur la vaccination pendant la grossesse.

 enfants et adolescents de moins de 16 ans ; aucune don-
née n’est encore disponible pour cette tranche d’âge.

Attention : Vous avez une forte fièvre ? Vous êtes ma-
lade ou ne vous sentez pas bien ? Reportez alors le ren-
dez-vous fixé pour le vaccin. Vous attendez le résultat du 
test COVID-19 ? Vous vous trouvez en isolement ou en 
quarantaine ? Reportez le rendez-vous et rattrapez la vac-
cination dès que possible.

Comment se déroule la vaccination ?
Le vaccin est administré au moyen d’une piqûre dans le 
haut du bras.

Combien d’injections sont nécessaires ?
Deux. Vous pouvez faire la seconde environ quatre se-
maines après la première.
Important : Les deux injections sont nécessaires pour ga-
rantir une protection optimale.

Source: Office fédéral de la santé publique OFSP

Continuez de suivre les règles d’hygiène 
et de conduite avant et après chaque 
vaccination.
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Quelle protection offre la vaccination ?
Votre corps développe une protection contre le COVID-19. 
La protection est atteinte une semaine après la seconde 
injection. Le vaccin renforce votre système immunitaire et 
le prépare à combattre le virus. La vaccination réduit forte-
ment le risque d’attraper le COVID-19.
Important : Il n’existe pas de protection totale. Certaines 
personnes pourront tomber malades malgré la vaccination. 
Cette dernière augmentera toutefois leurs chances de ne 
pas connaître d’évolution sévère de la maladie. Vous trou-
verez des informations détaillées concernant la vaccination 
à cette adresse : www.ofsp-coronavirus.ch/mrna

Combien de temps dure la protection vaccinale ?
On ne le sait pas encore. Pour l’instant, les fabricants étu-
dient la durée de la protection offerte par la vaccination. Il 
est possible que nous recommandions une autre vaccina-
tion après un certain temps.

Y a-t-il des effets secondaires ?
Toute vaccination peut avoir des effets secondaires. 
Le plus souvent, ils sont légers et passent rapidement. Les 
effets secondaires sévères sont très rares. Par exemple, une 
forte réaction allergique immédiatement après l’injection.

Quels effets secondaires sont possibles ? 

 des réactions au point d’injection, telles que douleur, rou-
geur et gonflement

 des maux de tête

 de la fatigue

 des douleurs musculaires et articulaires

 des symptômes généraux, tels que des frissons, une 
sensation de fièvre ou une lé-gère fièvre

Ces effets secondaires surviennent souvent après une vacci-
nation. Ils montrent que le corps développe une protection. 
Sous une forme légère, c’est donc un bon signe. Une réaction 
allergique peut provoquer un gonflement, une rougeur, des dé-
mangeaisons ou des difficultés à respirer. Si ces symptômes 
apparaissent, contactez immédiatement votre médecin.

www.be.ch/vaccination-corona
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Auto-évaluation
Puis-je me faire vacciner ?

Vous êtes  
polyallergique et  
vous avez déjà eu 

une très grave  
réaction par le passé.

Vous allaitez.

Vous êtes  
sévèrement  

immunosupprimé-e.

Vous avez moins  
de 16 ans.

Vous êtes allergique 
aux composants du 
vaccin (polyéthylène 

glycol).

Vous avez de la fièvre 
ou d’autres symptô-

mes compatibles avec 
le COVID-19.

Vous êtes enceinte  
ou pensez l’être.

Vous êtes en  
isolement ou en  

quarantaine.

Parlez-en  
à votre  

médecin.

Vous ne 
pouvez  

actuellement 
pas vous faire 

vacciner.

Prenez  
rendez-vous  

pour vous faire 
vacciner.

Vous avez plus  
de 16 ans.

Les symptômes  
compatibles avec  
le COVID-19 ont  

disparu.

Votre période d’isole-
ment* ou de quaran-
taine est terminée.

*Il est recommandé aux personnes atteintes du COVID-19 (test positif et symptômes) d’atten-
dre trois mois avant de se faire vacciner.


