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QUE DOIS-JE SAVOIR A PROPOS DE LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 ?

Est-ce que je fais partie des personnes vaccinées en priorité ?
o Personnes dès 18 ans (2003 et avant)
o Personnes avec maladie chronique à hauts risques et femme enceinte avec maladie
chronique à haut risque
o Contre-indications : pour les femmes enceintes, prenez contact avec votre gynécologue.
En cas d’allergies connues, référez-vous à votre médecin traitant
o Pour les patients cités ci-dessus, qui ont un Covid positif de plus de 6 mois, peuvent se
faire vacciner avec une seule et unique dose

Tableau extrait de https://www.fr.ch/sante/covid-19/covid-19-vaccination
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A quoi sert le vaccin ?
Il sert à protéger sa propre santé.
Cependant, les règles d’hygiène restent les mêmes (hygiène des mains, port du masque,
distanciation) une fois la vaccination effectuée !

Et comment se déroule-t-il ?
Cela comprend deux injections à 3 ou 4 semaines d’intervalle. Selon les indications de l’OFSP,
une protection partielle contre le COVID- 19 commence environ deux semaines après la
première dose et elle est effective dès une semaine après la seconde dose. Le taux de protection
est ensuite garanti à 95%.

Quels peuvent être les effets secondaires ?
Frissons, fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires et articulaires, réaction au niveau
de la zone d’injection (douleurs, rougeurs, gonflement) durant environ 24h.

Qui financera la vaccination ?
Le vaccin est gratuit. Tous les coûts sont assurés par la Confédération et les cantons.

A qui puis-je m’adresser en cas de questions supplémentaires ?
A votre médecin traitant et à l’équipe soignante du cabinet.
A la Hotline du Canton de Vaud au 058

715 11 00.

Vaccination exclusivement dans les centres dédiés. Au cabinet uniquement les personnes du
1er groupe selon avis du médecin traitant.

Où puis-je trouver davantage d’informations ?
En vous connectant sur les liens suivants :
https://coronavax.ch
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/
En visionnant l’extrait proposé ci-dessous (durée 3 minutes) :
Explication de l’OFSP : https://vimeo.com/492781484
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