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Informations importantes sur la vaccination COVID-19 dans le canton
de Zurich
Qui peut se faire vacciner ?

•
•

Personnes à partir de 75 ans
Adultes avec des formes spéciales et graves de maladies du cœur, des voies respiratoires et des reins,
d’hypertension, de diabète, d’adiposité et d’immunodéficience (selon Impfempfehlung EKIF [recommandation fédérale pour les questions de vaccination])

Pourquoi d’autres ne peuvent pas se faire
vacciner ?

•

Au début, seulement peu de vaccin est disponible et il
faut fortement prioriser.
Pour cette raison, seules des personnes à partir de
75 ans et des patients à haut risque sont vaccinées,
parce que ceux-ci sont le plus en danger par COVID19.

•

Qui devrait ne pas se faire vacciner ?

•
•
•

Comment puis-je m’inscrire pour la vaccination ?

•
•

Des gens avec une allergie d’un composant du vaccin (en particulier polyéthylène glycols, PEG)
Des femmes enceintes
Demandez en cas de manque de clarté à votre médecin traitant ou à Ärztefon [téléphone des médecins]
(0800 33 66 55)
À travers le site web www.coronazentrum.uzh.ch où
Ärztefon (0800 33 66 55)
Des patients à haut risque doivent être inscrits par
leur médecin

Où a lieu la vaccination ?

•

Au Centre de référence du centre pour la médecine
de voyage auprès d’EBPI [Institut d'épidémiologie, de
biostatistique et de prévention], Hirschengraben 84,
8001 Zürich, au-dessus du Central, à quelques minutes de la gare centrale, parkings réservés à disposition.

Que dois-j ‘apporter pour la vaccination ?

•
•
•

Carte d’assurance-maladie
Carte d’identité ou autre carte officielle
Où disponible, carnet de vaccination

Combien de temps dure la vaccination ?

•

En cas normal, la vaccination dure, y compris un
temps de repos de 15 minutes, environ une demiheure.
Calculez suffisamment de temps.

•
Suis-je libéré après la vaccination des
règles de conduite générales en vigueur ?

•

Non, on ne sait pas encore, si la vaccination empêche une infection. Il est donc possible que vous
contaminiez malgré la vaccination et sans symptômes d’autres gens.
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•

Continuez donc à respecter s.v.p. les règles d’hygiène et de conduite.

Quoi d’autre dois-je savoir encore au sujet
de la vaccination ?

•

Il faut deux doses de vaccination. La deuxième vaccination peut se faire au plus tôt après trois semaines.
Vous recevrez une date pour la deuxième vaccination
à la fin de la première vaccination.

Où je trouve d’autres informations sur la
vaccination, sur le vaccin, sur de possibles
effets secondaires ?

•

Site web de la direction de la santé publique (Gesundheitsdirektion) du canton de Zurich
https://www.zh.ch/coronaimpfung
Site web de l’OFSP
https://bag-coronavirus.ch/impfung/
Ärztefon (24h) : 0800 33 66 55
Infoline nationale sur la vaccination COVID-19 (06.00
– 23.00 heures) : +41 58 377 88 92

•
•
•

