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Plus d’informations en allemand et en anglais  
sur zh.ch/coronaimpfung.

Les personnes à partir de 5 ans peuvent 
se faire vacciner gratuitement
en l’absence de: 
– fièvre ou autres symptômes du COVID-19;
– allergies à l’un des composants du vaccin
 (PEG);
– obligation d’isolement ou de quarantaine.

Les personnes allergiques ayant fait de fortes 
réactions dans le passé, les personnes sévèr-
ement immunodéprimées et les femmes encein-
tes dans les douze premières semaines de la 
grossesse doivent consulter leur médecin avant 
la vaccination. Si vous souffrez d’une allergie 
à l’un des composants du vaccin, vous devez 
présenter un certificat médical avant de vous 
faire vacciner dans un centre de vaccination. Les 
femmes enceintes ont besoin d’une prescription 
médicale pour se faire vacciner dans une phar-
macie.

En Suisse, les vaccins autorisés sont le 
Comirnaty® de Pfizer / BioNTech, le Spikevax® 
de Moderna et le Janssen® de Janssen.

Vaccination des enfants entre 5 et 11 ans
Pour la vaccination, les enfants doivent être ac-
compagnés d’une personne investie de l’autorité 
parentale. Le vaccin est fabriqué spécialement 
pour les enfants.

Vaccination des jeunes à partir de 12 ans
Pour la vaccination, les jeunes entre 12 et 15 
ans doivent être accompagnés d’une personne 
investie de l’autorité parentale ou présenter 
une déclaration de consentement signée 
par l’une de ces personnes. Cette attestation 
doit être téléchargées sur le site 
zh.ch/corona-impfung. 

Les jeunes non accompagnés sans déclaration 
de consentement doivent s’adresser à l’hôpital 
pédiatrique de Zurich.

Dose booster à partir de 12 ans
Dès 4 mois après une vaccination complète (im-
munisation de base), la dose booster est recom-
mandée pour toutes les personnes de plus de 12 
ans. Les personnes ayant reçu leur vaccination 
de base dans le canton de Zurich seront contac-
tées par la Direction de la santé par SMS ou par 
courrier et invitées à prendre rendez-vous.

Plus d’informations sur zh.ch/booster.

Procédure
Toutes les personnes de plus de 5 ans résidant 
dans le canton de Zurich peuvent s’enregistrer 
dans le système cantonal de vaccination 
et prendre rendez-vous pour leur vaccination 
contre le COVID-19: zh.vacme.ch/start. 

Pour toute assistance lors de l’inscription:
hotline vaccination 0848 33 66 11 
(en allemand, anglais et français).
Max. 0.08 francs / minute depuis la Suisse.

Plus d’informations sur zh.ch/corona-hotline.

Indications nécessaires
Données personnelles (passeport ou carte 
d’identité analogiques) et carte d’assurance-
maladie.

Lieux de vaccination
Centres de vaccination: informations 
et liste de tous les sites disponibles sur 
zh.ch/impforte.
Pharmacies: les personnes à partir de 16 ans 
peuvent se faire vacciner dans certaines phar-
macies.
Tram de vaccination: informez-vous 
de ses lieux de passage sur zh.ch/impftram. 
Vaccination possible à partir de 12 ans.
Cabinets médicaux: veuillez contacter 
directement votre médecin de famille.
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