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Ai-je droit de me faire vacciner en Suisse ?

Question 01

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 médico-
sociaux en contact avec les patients / 

personnes dépendantes)



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 :

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

isolement ou en quarantaine

Vous avez moins de 12 ans

< 12

Vous avez une allergie sévère 
con�rmée à un des composants 

des vaccins, notamment au 
polyéthylène glycol (PEG)

Vous avez eu une réaction 
anaphylactique après une première 
vaccination avec un vaccin Covid-19 

Vous êtes enceinte
(premier trimestre 

uniquement)



Question 03

Où puis-je me faire vacciner et comment prendre rendez-vous ?

AG
Vous pouvez vous faire vacciner dans les centres de vaccination cantonaux, dans les stations de 
vaccination mobiles et dans les pharmacies. Veuillez trouver un aperçu des offres de vaccination sur ce site 
(en allemand ou en anglais).

BL
Vous pouvez vous inscrire pour une vaccination dans un centre de vaccination en suivant ce lien. Vous serez 
informé de vos rendez-vous par SMS ou par téléphone. Vous pouvez également prendre votre rendez-vous de 
vaccination dans un cabinet médical ou une pharmacie.

BS
Vous pouvez vous faire vacciner dans le centre de vaccination du canton. 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
Vous pouvez vous faire vacciner au centre de vaccination cantonal (prenez rendez-vous en ligne ou appelez 
le 032 420 99 00) et dans certaines pharmacies. Les jeunes de 12 à 17 ans ne peuvent s'inscrire pour la 
vaccination qu'en appelant la hotline cantonale (032 420 99 00). 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 Vous pouvez vous faire vacciner dans les centres de vaccination du canton, dans un cabinet 
médical ou en pharmacie. Veuillez trouver un aperçu des offres de vaccination sur ce site.

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/10_coronavirus_impfung/anmeldung_covid_impfung/impf_anmeldung.jsp
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/themen_1/coronavirus_1/impfung/uebersetzungen_anmeldung_impfung/Anmeldung_Covid_Impfung_EN_KTAG.pdf
https://bl.impfung-covid.ch/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/corona-impfung/arztpraxen-und-apotheken
https://www.coronaimpfzentrumbasel.ch/registrierung/fran%C3%A7ais/
https://guichet.jura.ch/Pages/Themes/Detail.aspx?id=15
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Vaccination/Coronavirus-Vaccination-dans-le-canton-du-Jura.html
https://corona.so.ch/bevoelkerung/impfen/#


Question 04

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 rendez-

vous

La carte d'assurance 
maladie ou autre preuve 

d'assurance

Une pièce d'identité

Les jeunes de 12 ans et plus doivent 
également disposer d'une déclaration de 
consentement remplie par leurs parents

Une preuve d’une infection antérieure à la 
Covid-19 (pour recevoir une dose unique 

de vaccin)



Question 05

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 :

Pour ces catégories de personnes, les coûts de vaccination sont pris en charge par la Confédération. 

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).



Comment puis-je obtenir le certi�cat de vaccination européen ?

Question 06

Vous pouvez demander directement au centre de vaccination ou au canton où vous avez été vacciné un 
certi�cat Covid sous forme de papier ou de document PDF. En plus de votre nom, de votre date de naissance 
et du numéro de certi�cat, le certi�cat contient également les détails de votre vaccination et un code QR. 
Vous pouvez scanner ce code via l'application suisse (COVID Certi�cate), allemande (CoV-Pass) ou française 
(TousAntiCovid) correspondante et l'enregistrer sur votre appareil mobile. C'est vous qui choisissez 
l'application : vous pouvez enregistrer et a�cher votre certi�cat de vaccination numérique dans n'importe 
laquelle de ces trois applications.

Étiez-vous déjà complètement vacciné avant la �n du mois de juin 2021 ? Si c'est le cas, vous trouverez les 
modalités de demande de votre certi�cat sur le site du canton où vous avez reçu votre dernière injection. 

Remarque : 
Toutes les applications ne sont pas forcément disponibles sur l'Apple Store ou le Google Play de votre pays. 
Dans ce cas, choisissez une application que vous pouvez télécharger.

https://ofsp-coronavirus.ch/certificat/comment-obtenir-le-certificat-covid-et-comment-men-servir/
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