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Annexe 4 :  
Information des professionnels et de la population sur la vacci-
nation contre le COVID-19  

État au 30.12.2020 
 
La plupart des informations succinctes ci-dessous figurent sur les sites Internet de l’OFSP Infor-
mations pour les professionnels de la santé, Vaccination cotre le COVID-19 et Campagne 
d’information.  

À noter qu’il faut toujours aller chercher les versions les plus récentes dans les sources en ligne 
correspondantes. 

Lien vers les informations pour professionnels : 
Stratégie de vaccination OFSP / CFV : stratégie globale de vaccination contre le COVID-19 avec 
les objectifs de vaccination et les groupes cibles. Les questions relatives à la responsabilité figurent 
au chap. 11.  
 

Recommandation vaccinale de la CFV et de l’OFSP pour le vaccin à ARNm Comirnaty® (Pfi-
zer BioNtech) du 22 décembre 2020 
Vous trouverez ici (en allemand) les informations techniques sur le vaccin Comirnaty® de Pfizer-
BioNTech, état au 22 décembre 2020. Les mises à jour figurent ici. 
La liste de contrôle pour l’administration de la vaccination comprend la marche à suivre avec 
les différentes étapes et les questions à poser avant et après la vaccination. 

La fiche d’information : Vaccination contre le COVID-19, tout comme celle d’infovac.ch, com-
prens les informations essentielles sur le vaccin et la vaccination. 

Les questions fréquemment posées pour les professionnels de la santé contiennent aussi bon 
nombre d’informations.  
 

Liens vers les informations pour la population : 
Site internet de la campagne de vaccination : il répond à différentes questions concernant la 
vaccination contre le COVID-19. Pourquoi, quand, où se faire vacciner (planification) ? Comment 
fonctionne le vaccin et quels sont les effets secondaires ? 

Les contenus du site de la campagne et de l’office, Vaccination - Voici comment nous protéger 
(ofsp-coronavirus.ch) et Vaccin (admin.ch), seront régulièrement étoffés.  

Les Questions fréquemment posées (admin.ch) – identiques sur les deux sites Internet – seront 
complétées chaque semaine. Et ce lien vous mènera aux informations destinées à la population : 
Télechargements vaccination contre le COVID-19 - Voici comment nous protéger (ofsp-co-
ronavirus.ch) 
 
Infolines : 

Pour toute question concernant la vaccination contre le COVID-19, les professionnels peuvent ap-
peler l’« infoline coronavirus pour les professionnels de la santé » : 058 462 21 00 (tous les jours 
de 7 à 20 heures). 

Un autre numéro a été mis en place pour les questions générales du public :  
infoline sur la vaccination COVID-19 : 058 377 88 92 (tous les jours de 6 à 23 heures). 

http://www.bag.admin.ch/professionnels-sante-vaccination
http://www.bag.admin.ch/professionnels-sante-vaccination
https://bag-coronavirus.ch/impfung/
https://bag-coronavirus.ch/impfung/
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64534.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung%20f%C3%BCr%20mRNA-Impfstoff%20Comirnaty_Stand%20221220.pdf
https://mailing.fmh.ch/-link2/2002/5460/8/72/17014/2bf53/yOuDMrKjS8/0
https://mailing.fmh.ch/-link2/2002/5460/10/74/17014/2bf53/yOuDMrKjS8/0
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/professionnels-sante-vaccination#1666181757
https://www.infovac.ch/docs/public/coronavirus/fiche-vaccination-covid-fr-20-12-2020.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html#2101501370
https://bag-coronavirus.ch/impfung/
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html#2101501370
https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/telechargements-vaccination-contre-le-covid-19/
https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/telechargements-vaccination-contre-le-covid-19/
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