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Feuille d’information : vaccination relative au Covid-19 

 

Recommandation  
La Société Suisse de Pneumologie et la Ligue pulmonaire suisse recommandent de 
façon générale à toute personne de se faire vacciner, et à ce stade en particulier aux 
personnes vulnérables (voir ci-dessous).  

Le 19.12.2020, Swissmedic a autorisé le premier vaccin contre le Covid-19 en Suisse.  

Plus d’informations : Vidéo explicative : autorisation pour un vaccin 

Pourquoi 
dois-je me 
faire 
vacciner ? 

La vaccination contre le Covid-19 protège du coronavirus. 
En complément des règles d’hygiène et de conduite, c’est à ce jour le moyen le plus 
efficace pour réduire le nombre de cas sévères de la maladie et de décès en Suisse. 
-  
- La vaccination vous permet à vous ainsi qu’aux proches de vous protéger contre ce 

virus et de prévenir le développement de formes graves. 
- La vaccination est susceptible d’éviter une surcharge du système de santé. 
- Toute personne vaccinée contribue à réduire l’impact négatif de la pandémie de 

coronavirus sur les plans sanitaire, psychique, social et économique.  
 
Dans cette optique : vaccination contre le Covid-19 + règles de conduite = 
actuellement la meilleure stratégie pour endiguer le coronavirus 
 
Plus d’informations : Informations générales sur la vaccination contre le Covid-19 

Comment 
fonctionne la 
vaccination ?  

Vaccination contre le Covid-19 
Le vaccin permet au corps de fabriquer des défenses immunitaires dirigées spécialement 
contre le virus pour lui permettre de le combattre dès qu’il y sera exposé, et ainsi éviter la 
maladie. Il agit sur le système immunitaire comme le virus mais sans causer la maladie. 
 
Plus d’informations : Informations sur la vaccination et le vaccin 

Quand et où 
peut-on 
s’inscrire 
pour se faire 
vacciner ? 

S’inscrire pour se faire vacciner 
Ce sont les cantons qui décident du processus d’inscription, du début de la vaccination, 
des groupes cibles à vacciner en priorité et des lieux de vaccination.  
L’OFSP a mis en place une infoline nationale sur la vaccination Covid-19 (tous les jours 
de 6.00 à 23.00) : +41 58 377 88 92 
 
Le lien suivant vous fournit des informations concernant la vaccination dans votre canton  

Qui peut se 
faire vacciner 
en priorité ? 

Stratégie vaccinale et groupes cibles prioritaires 

L’OFSP a mis en place une stratégie (voir les informations complémentaires) qui définit 
les groupes cibles à vacciner en priorité face à la disponibilité restreintes des doses dans 
un premier temps : 
 
1. Personnes vulnérables (PV).  

a. Personnes ≥ 65 ans 
b. Personnes ≥ 65 ans résidant dans des établissements pour personnes âgées 

(EMS) 
c. Personnes < 65 ans avec maladies préexistantes  

2. Personnel de santé en contact avec des patients et le personnel accompagnant les 
personnes vulnérables 

3. Contacts étroits des personnes vulnérables 

4. Adultes de < 65 ans dans des structures communautaires présentant un risque 
accru d’infection et de flambées (résidents de différents groupes d’âges) 

http://www.pneumo.ch/fr/641/147.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-impfstoff_erstzulassung.html
https://bag-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/12/zulassung-Impfstoff-de.mp4
https://vimeo.com/454426178
https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/12/BAG_coronavirus_impfung_merkblatt_allgemeine_infos_FR.pdf
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/comment-fonctionne-la-vaccination/
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/quand-puis-je-me-faire-vacciner/#contents1
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5. Adultes < 65 ans 

Plus d’informations :  

- Stratégie de vaccination relative au Covid-19 
- Adultes atteints d’une maladie chronique et personnes âgées de 65 ans et plus 
- Adultes en contact étroit avec des personnes vulnérables 

Quels 
patientes et 
patients 
devraient se 
faire 
vacciner ? 

Patientes et patients de la Ligue pulmonaire  
Les patientes et patients de la Ligue pulmonaire souffrant des maladies suivantes font 

partie des personnes dites vulnérables : 

- Asthme sévère 
- BPCO 
- Personnes traitées par ventilation à domicile 
 

Posez vos questions à votre médecin traitant ou à un conseiller / une conseillère de votre 
ligue pulmonaire.  
 

Plus d’informations : Recommandations destinées aux personnes avec une maladie des 
poumons et des voies respiratoires 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfstrategie-bag-ekif.pdf.download.pdf/Strat%C3%A9gie%20de%20vaccination%20COVID-19_OFSP-CFV_Etat%2016.12.20.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfstrategie-bag-ekif.pdf.download.pdf/Strat%C3%A9gie%20de%20vaccination%20COVID-19_OFSP-CFV_Etat%2016.12.20.pdf
https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/12/BAG_coronavirus_impfung_merkblatt_risikogruppe_FR.pdf
https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/12/BAG_coronavirus_impfung_merkblatt_enge_kontaktpersonen_FR.pdf
https://www.liguepulmonaire.ch/fileadmin/user_upload/LLS/01_MetaNavigation/02_Medien/Aktuell/Coronavirus_Info_personnes_avec_maladie_des_poumons_des_voies_respiratoires.pdf
https://www.liguepulmonaire.ch/fileadmin/user_upload/LLS/01_MetaNavigation/02_Medien/Aktuell/Coronavirus_Info_personnes_avec_maladie_des_poumons_des_voies_respiratoires.pdf

