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Une vaccination est-elle recommandée pour le 
printemps / l’été 2023 ? 
En principe, aucune vaccination contre le COVID-19 n’est 
recommandée pour le printemps et l’été 2023. En Suisse, 
presque toutes les personnes sont vaccinées ou ont guéri de 
la maladie. Leur système immunitaire a donc été en contact 
avec le coronavirus. Il est vraisemblable que le virus circulera 
moins durant le printemps et l’été 2023. En outre, les variants 
actuels entraînent plutôt des formes bénignes de la maladie. 
En automne 2023, la recommandation vaccinale sera à 
nouveau évaluée et, si nécessaire, adaptée. 

Qu’en est-il des personnes vulnérables ? 
Actuellement, aucune vaccination n’est recommandée aux 
personnes vulnérables. Cependant, elles peuvent se faire 
vacciner après en avoir parlé avec leur médecin. Dans 
certains cas, la vaccination peut être utile, car elle améliore 
la protection contre les formes graves de la maladie pendant 
plusieurs mois, indépendamment du nombre de doses 
reçues. 
 
Sont considérées comme des personnes vulnérables :  
• Les personnes à partir de 65 ans 
• Les personnes à partir de 16 ans atteintes d’une maladie 

chronique1  
• Les personnes à partir de 16 ans atteintes de trisomie 21 
• Les femmes enceintes 

Si une nouvelle vague d’infections devait survenir au 
printemps / en été 2023, la recommandation vaccinale serait 
adaptée. 

Si votre médecin vous recommande de vous faire 
vacciner, les règles suivantes s’appliquent : 

Moment de la vaccination : 
Le vaccin peut être administré à partir de 6 mois après la 
dernière vaccination contre le COVID-19 ou à partir de 6 mois 
après une infection avérée au coronavirus. 

D’autres vaccinations avec des vaccins inactivés 
peuvent être effectuées en même temps, avant ou 
après une vaccination contre le COVID-19. 

Vaccin : 
Faites-vous vacciner de préférence avec un vaccin à ARNm 
adapté aux variants (bivalent) ou le vaccin à protéines de 
Novavax. Le type de vaccin utilisé jusqu’à présent n’a aucune 
importance. Les vaccins monovalents à ARNm continuent de 
bien protéger contre les formes graves de la maladie 
nécessitant une hospitalisation. 

 
1  Vous trouverez la liste détaillée des maladies sous : 

Catégories de personnes vulnérables  

Important : les femmes enceintes ou qui allaitent ainsi que les 
personnes dont le système immunitaire est très affaibli 
devraient se faire vacciner avec un vaccin à ARNm. 

Allergies : si vous souffrez d’une allergie confirmée à des 
composants des vaccins, veuillez demander conseil à un 
allergologue. 

Effets secondaires possibles : 
Toute vaccination peut entraîner des effets secondaires. La 
plupart du temps, ils sont faibles à modérés et disparaissent 
rapidement. 
Des maux de tête, de la fatigue et des réactions au point 
d’injection telles que des douleurs, des rougeurs ou des 
gonflements comptent parmi les effets secondaires 
fréquents. En outre, des douleurs musculaires et articulaires 
ainsi que des symptômes généraux tels que des frissons, une 
sensation de fièvre ou une légère fièvre peuvent survenir. 

Les effets secondaires sévères sont très rares. Ainsi, 
certaines personnes ont eu une réaction allergique grave 
directement après une vaccination ; par exemple, un fort 
gonflement, des rougeurs, des démangeaisons ou des 
difficultés respiratoires. 
Dans de très rares cas, des inflammations du muscle 
cardiaque ou du péricarde ont été observées dans les 
14 jours suivant la vaccination ; elles étaient généralement 
légères et ont pu être traitées efficacement. Les symptômes 
principaux d’une inflammation du muscle cardiaque sont des 
douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et de fortes 
palpitations, généralement dans les deux semaines suivant la 
vaccination.  

Si vous présentez de tels symptômes, contactez 
immédiatement votre médecin. 

Coûts : 
Si la vaccination vous a été recommandée par votre médecin, 
l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts. 

 

 En principe, aucune vaccination contre le COVID-19 n’est recommandée pour le printemps et l’été 2023. 
 Les personnes vulnérables peuvent se faire vacciner après en avoir parlé avec leur médecin. 

L’essentiel en bref 

Informations sur la vaccination contre le COVID-19  

Plus d’informations 

Infoline Coronavirus +41 58 463 00 00 

→ www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination 

→ Comment fonctionne la vaccination ? 

→ Coronavirus : questions fréquentes (admin.ch) 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/kategorien-besonders-gefaehrdete-personen.pdf.download.pdf/Kategorien%20besonders%20gefaehrdeter%20Personen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/kategorien-besonders-gefaehrdete-personen.pdf.download.pdf/Kategorien%20besonders%20gefaehrdeter%20Personen.pdf
http://www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/comment-fonctionne-la-vaccination/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html
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