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Information sur la vaccination contre le Covid-19
La vaccination de base: Trois vaccins bien tolérés sont disponibles : Pfizer, Moderna et
Janssen. Pour la vaccination de base, deux injections à quatre semaines d'intervalle sont
nécessaires pour Pfizer et Moderna, une seule pour Janssen. Ces vaccins offrent ensuite
une bonne protection, de 90%, contre la maladie pendant plusieurs mois.
Vaccination de rappel : celle-ci est nécessaire parce que la protection fournie par les
vaccins mentionnés ci-dessus, surtout contre les nouveaux variants, diminue après quelques
mois. Si plus de 4 à 6 mois se sont écoulés depuis votre dernière vaccination avec Pfizer ou
Moderna, un rappel = booster est recommandé pour les deux vaccins (Pfizer à partir de 16
ans, Moderna à partir de 18 ans). Celle-ci se fait en général avec le même vaccin que celui
utilisé lors des premières vaccinations. Si vous avez reçu Janssen, un rappel est
recommandé, à partir de 18 ans, 2 mois après la première vaccination, avec le même vaccin.
L’expérience montre que les vaccins sont bien tolérés. Les effets secondaires les plus
fréquents sont les suivants : légère douleur au point d’injection, fatigue, maux de tête et
douleurs musculaires, éventuellement fièvre. Le risque de myocardites existe mais est peu
fréquent et d’évolution favorable, surtout chez les jeunes de moins de 30 ans. Aucun effet
secondaire grave à long terme et séquelle n’a jusqu’ici été observé et n’est attendu. Les
effets secondaires sont généralement légers et de courte durée. Ces effets secondaires sont
généralement beaucoup moins graves que si vous étiez atteint de la maladie à coronavirus.
Même si la vaccination protège efficacement contre la maladie, il est important que vous
continuiez à respecter les règles d'hygiène et de conduite recommandées.
Nous voulons enfin vaincre la pandémie et retrouver une vie normale. Pour cela, nous avons
besoin des vaccinations.
Faites-vous vacciner ! Nous nous réjouissons de vous accueillir au Centre de Vaccination
de Charlottenfels. Se faire vacciner est simple et facile. Il est préférable de le faire sur
rendez-vous.
Avec nos meilleures salutations
L'équipe de vaccination Covid-19

Comment puis-je me faire vacciner ?
Veuillez apporter votre carte d'identité, votre carnet de vaccination (si disponible) et
votre carte d'assurance maladie.
Inscription en ligne sur: sh.ch
Ou inscription pour un rendez-vous par téléphone au 052 632 65 57
Vaccination sans inscription: Walk-in Mardi 17h – 20h
Ceci n’est possible que pour la 1ère et la 2ième vaccination, PAS pour la vaccination de
rappel!

