Se faire vacciner contre la Covid-19 en Suisse,
comment ça marche ?
Informations à destination des personnes résidant en France ou en Allemagne
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Ai-je droit de me faire vacciner en Suisse ?
Si vous résidez en France ou en Allemagne, vous ne pouvez vous faire vacciner en Suisse que si vous relevez
de l'une des catégories suivantes :

Personnes assurées en Suisse et leurs
ayants-droit

Travailleurs frontaliers qui sont exposés à un
risque d'infection dans le cadre de leur travail
(par exemple, personnels des établissements
de santé et des établissements médicosociaux en contact avec les patients /
personnes dépendantes)

Toutefois, en fonction de la quantité des vaccins disponibles, les cantons peuvent imposer des restrictions à
la vaccination des personnes résidant en dehors de la Suisse. Plus d'informations sous « Quand puis-je me
faire vacciner ? ».

Question 01

Quand puis-je me faire vacciner ?

L’accès à la vaccination se fait par étapes : la priorité est donnée aux publics les plus vulnérables au virus et
les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie.
Pour savoir si vous pouvez déjà être vacciné.e, veuillez consulter les sites web des différents cantons (cf.
liens sur la page suivante).
Veuillez noter qu'en raison de la pénurie de vaccins certains cantons ont imposé des restrictions à la
vaccination des personnes résidant en dehors de la Suisse.

Question 02

Quand puis-je me faire vacciner ?
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Informations sur la vaccination dans le canton d'Argovie
Personnes ne résidant pas en Suisse : Seules les personnes assurées en Suisse et disposant d’un lien avec le canton
d’Argovie (par exemple lieu de travail) peuvent se faire vacciner dans ce canton.

Informations sur la vaccination dans le canton de Bâle-Campagne
Personnes ne résidant pas en Suisse : Actuellement, seules les personnes qui travaillent dans un établissement de
santé du canton peuvent se faire vacciner.

Informations sur la vaccination dans le canton de Bâle-Ville
Personnes ne résidant pas en Suisse : Actuellement, seuls les personnes qui travaillent dans un établissement de
santé du canton peuvent se faire vacciner.

Informations sur la vaccination dans le canton du Jura
Personnes ne résidant pas en Suisse : Actuellement, seules les personnes qui travaillent dans des établissements de
santé ou établissements médico-sociaux du canton peuvent se faire vacciner.

Informations sur la vaccination dans le canton de Soleure
Personnes ne résidant pas en Suisse : Il n’est pas possible de se faire vacciner dans ce canton, sauf pour le personnel
de santé transfrontalier.

Question 02

Quelles sont les contre-indications à la vaccination ?
Vous ne pouvez PAS vous faire vacciner si vous êtes dans l’un des cas suivants :

< 16
Vous avez moins de 16 ans

Vous souffrez d'une maladie aiguë
qui nécessite un traitement
(par exemple, une maladie
infectieuse fébrile)

Vous avez une allergie sévère
con rmée à un des composants
des vaccins, notamment au
polyéthylène glycol (PEG)

Question 03

Vous êtes enceinte

Vous attendez le résultat de votre
test Covid-19, vous vous trouvez en
isolement ou en quarantaine

Où puis-je me faire vacciner ?

AG

Dans les centres de vaccination du canton. Pour plus d'informations (liens vers les centres
de vaccination, cartes), cliquez ici.

BL

Dans les centres de vaccination du canton. Plus d'informations (adresse des centres, cartes)
sur le site web du canton.

BS

Dans le centre de vaccination du canton (en savoir plus). Si vous travaillez dans un établissement de santé, renseignez-vous auprès de votre employeur sur les possibilités de vaccination
au sein de votre structure.

JU

Dans le centre de vaccination du canton (en savoir plus). Si vous travaillez dans un établissement de santé ou établissement médico-social, renseignez-vous auprès de votre employeur
sur les possibilités de vaccination au sein de votre structure.

SO

Dans les centres de vaccination du canton (carte des lieux de vaccination).

Question 04

Comment prendre rendez-vous ?
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www.ag.ch/covid-impfanmeldung
Vous vous inscrivez sur la plateforme en ligne, quel que soit votre âge ou vos comorbidités. Les dates de la première
et de la deuxième injection vous seront communiquées par SMS.

+41 (0)58 387 77 07

https://impfanmeldung.bl.ch/

Vous pouvez vous pré-enregistrer si vous avez déjà accès à la vaccination. Les dates de la première et de la deuxième
injection vous seront communiquées par SMS.

0800 555 655*

https://www.coronaimpfzentrumbasel.ch/

Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. La date de la première injection vous sera communiquée par SMS ;
la date de la deuxième injection sera xée lors de votre premier rendez-vous.

+41 (0)32 420 99 00

Formulaire de prise de rendez-vous

Vous devez d'abord remplir un formulaire en ligne. La hotline cantonale reprendra contact avec vous pour convenir d’un
rendez-vous pour la première injection. La date de la deuxième injection sera xée lors de votre premier rendez-vous.

+41 (0)32 627 74 11

https://so.impfung-covid.ch/

Vous pouvez vous inscrire pour la vaccination. La date de la première injection vous sera communiquée par SMS. La
date de la deuxième injection sera xée lors de votre premier rendez-vous.

* Ce numéro est uniquement accessible depuis la Suisse.

Question 05

Quels documents dois-je présenter lors de la vaccination ?

En règle générale, vous recevrez les informations lors de l'inscription. Selon les cantons, vous devrez
présenter les documents suivants :

La con rmation de
l'inscription ou de rendezvous

La carte d'assurance
maladie ou autre preuve
d'assurance

Une pièce d'identité

Les personnes de moins
de 75 ans avec des
comorbidités à haut
risque doivent présenter
un certi cat médical pour
la vaccination

Question 06

Les coûts de vaccination sont-ils pris en charge ?

La vaccination est gratuite pour les personnes qui sont assurées auprès de l’assurance obligatoire des soins
en Suisse. Elles ne doivent pas payer de franchise ou de quote-part.
Pour les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie en Suisse, la vaccination contre le COVID-19 est
également gratuite si :
elles vivent en Suisse et travaillent, par exemple, pour une mission diplomatique et consulaire ou une
organisation internationale ;
elles vivent en Suisse en tant que travailleur détaché, étudiant ou retraité ;
elles sont des travailleurs frontaliers et sont exposées à un risque d'infection dans le cadre de leur travail
(par exemple le personnel de santé en contact avec des patients et le personnel d’encadrement des homes
et des établissements médico-sociaux).
Pour ces catégories de personnes, les coûts de vaccination sont pris en charge par la Confédération.

Question 07

Cette che d'information a été élaborée par le centre de compétences TRISAN avec le soutien des experts du
réseau INFOBEST, le groupe de travail « Politiques de santé » de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin
supérieur et des autorités en charge de la stratégie de vaccination en Suisse.
Cette che d'information a été élaborée avec le plus grand soin. Toutefois, il n’est pas exclu que des changements
soient intervenus depuis la mise en ligne, ou que des erreurs se soient glissées. TRISAN/Euro-Institut n'assume
aucune responsabilité pour les informations contenues dans cette che.
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