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Procédure de vaccination selon les différents groupes cibles 

- Personnes de 75 ans et plus et personnes avec une maladie chronique impliquant des 

risques élevés, indépendamment de leur âge 

o Vaccination possible dès le 11 janvier 2021 

o Préinscription par e-mail ou par téléphone auprès de son médecin ou du médecin 

de sa région (liste disponible sur le site de la SMVS)  

o Pour faciliter l’organisation :  

 indiquer nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, e-mail, nom de 

votre médecin traitant, de quelle maladie chronique vous souffrez et si vous 

souffrez d'allergies importantes et 

 étudier les documents d’informations de l’OFSP 

- Personnes entre 65 et 74 ans et personnes de moins de 65 ans avec une maladie 

chronique, qui n’ont pas été vaccinées lors de la 1ère phase 

o Vaccination possible probablement dès fin février 2021 

o Préinscription par e-mail ou par téléphone auprès de son médecin ou du médecin 

de sa région (liste disponible sur le site de la SMVS) 

o Pour faciliter l’organisation :  

 indiquer nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, e-mail, nom de 

votre médecin traitant, de quelle maladie chronique vous souffrez et si vous 

souffrez d'allergies importantes et 

 étudier les documents d’informations de l’OFSP 

- Personnel de santé en contact avec des patients et personnel accompagnant les 

personnes vulnérables 

o Vaccination possible probablement dès février 2021 

o Vaccination organisée par l’établissement sanitaire 

- Personnes ayant un contact étroit (vivant dans le même ménage) avec des personnes 

vulnérables 

o Vaccination possible probablement dès le mois de mars 2021 

o Préinscription dans un centre de vaccination (enregistrement en ligne) ou par e-

mail/téléphone auprès de son médecin ou du médecin de sa région (liste disponible 

sur le site de la SMVS) 

- Personnes dans les institutions communautaires avec un risque d'infection et un 

potentiel de flambée (p. ex. établissements pour personnes en situation de handicap) 

o Vaccination possible en probablement dès le mois de mars 2021 

o Vaccination organisée par l’établissement 

- Population adulte sans risque particulier 

o Vaccination possible probablement dès avril-mai, en fonction de l’arrivée des doses 

de vaccin 

o Préinscription dans un centre de vaccination (coordonnées disponibles 

ultérieurement), en pharmacie ou par e-mail/téléphone auprès de son médecin ou 

du médecin de sa région (liste disponible sur le site de la SMVS) 
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