
Canton de Zurich 
Direction de la santé 

Autoévaluation

Qu'est-ce qui s'applique? 

Catégorie rouge 
Au moins une des déclarations suivantes s'applique: 

- La personne à vacciner est âgée de moins de 5 ans.
- Allergie à l'un des ingrédients du vaccin (polyéthylène glycol).
- Fièvre actuellement ou autres symptômes du COVID-19.

La vaccination n'est actuellement pas possible. 
Vérifiez à nouveaux si la vaccination est possible dès que l'état de que l'état de santé de la 
personne à vacciner a changé ou parlez-en directement à un médecin. 

Catégorie orange 
Au moins une des déclarations suivantes s'applique: 

- Probablement enceinte ou dans les 12 premières semaines de grossesse. *
- Personne allergique ayant des antécédents de réaction grave à un vaccin.
- Gravement immunodéprimé.

Consulter un médecin.  
Discutez de la vaccination avec un médecin. L'enregistrement pour la vaccination peut tou-
tefois être fait dès maintenant. 

Catégorie verte 
Toutes les déclarations suivantes s'appliquent: 

- Actuellement pas de symptômes de COVID-19.
- L'intervalle entre la dernière vaccination ou une maladie COVID-19 subie est d'au

moins 6 mois.
- La personne à vacciner est âgée d'au moins 5 ans. Veuillez tenir compte des

condi-tions de vaccination pour les enfants et les adolescents de moins de 16 ans.
**

La vaccination est possible. 
Vous pouvez inscrire la personne à vacciner. 

* Un certificat médical est nécessaire dans ce cas, si la vaccination veut être effectuée
dans une pharmacie.

**  Les enfants âgés de 5 à 11 ans ne sont vaccinés que par des médecins établis ou  
dans le centre de vaccination EBPI et ne peuvent pas s'inscrire dans l'outil VacMe.

Les adolescents âgés de 12 à 15 ans doivent être soit accompagnés 
personnellement d’une représentante légale ou d’un représentant légal, soit apporter 
un consentement éclairé signé par cette dernière/ce dernier. 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/gesundheit/corona/impfung/einwilligungserklaerung_kinderimpfung_ohne_begleitung_fr.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/gesundheit/corona/impfung/einwilligungserklaerung_kinderimpfung_ohne_begleitung_fr.pdf
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