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 www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination  

Informations sur la vaccination  
• Recommandation actuelle : 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. 

• La protection offerte par le vaccin à vecteur viral de Janssen est 
réduite en comparaison avec les vaccins à ARNm et le vaccin à 
protéines de Novavax. Les données disponibles, moins 
nombreuses, indiquent une protection vaccinale réduite contre 
les variants Omicron actuellement en circulation en comparaison 
avec les autres vaccins recommandés. 

• Une vaccination avec le vaccin à vecteur viral de Janssen n’est 
pas autorisée et n’est pas recommandée aux personnes déjà 
vaccinées. 

Quels peuvent être les effets secondaires de la vaccination ?  
• Si des effets secondaires apparaissent, ils sont généralement 

légers à modérés et ne durent que quelques jours. Comme 
pour d’autres vaccinations, ce sont le plus souvent des 
réactions au point d’injection (notamment douleur, rougeur, 
gonflement) ou des symptômes généraux (p. ex. maux de tête, 
fatigue, douleurs musculaires ou articulaires, nausées, fièvre). 

• Les réactions allergiques graves à un composant du vaccin 
sont très rares. Elles se manifestent généralement quelques 
minutes après la vaccination. Les premiers signes sont par 
exemple des difficultés respiratoires, une chute de tension ou 
une forte réaction au point d’injection. En règle générale, ces 
réactions allergiques graves se soignent bien. 
Depuis l’autorisation du vaccin à vecteur viral de Janssen, les 
réactions indésirables graves sont très rares. On a en 
particulier observé des formes rares de thromboses (syndrome 
thrombotique thrombocytopénique [STT]) en rapport avec un 
manque de plaquettes. Ces événements ont été graves, mais 
ne se sont que rarement produits (entre 1 et 8 fois par million 
de vaccinations) après l’injection d’un vaccin à vecteur viral de 
Janssen. Vous trouverez plus d’informations sur les réactions 
indésirables graves mais très rares sur le site Internet 
www.swissmedicinfo.ch. 

Recommandation : adressez-vous immédiatement à votre 
médecin si, dans les trois semaines après l’injection,  
- vous remarquez des saignements punctiformes ou des 

ecchymoses (en particulier sur d’autres parties du corps que 
le point d’injection) 

- vous avez des symptômes tels qu’un essoufflement, des 
douleurs à la poitrine, un gonflement des bras ou des 
jambes, des douleurs abdominales persistantes, des maux 
de tête sévères ou persistants, des convulsions, une 
altération de l’humeur ou une vision floue. 

D’autres problèmes de santé indépendants peuvent toujours 
survenir, parfois juste après la vaccination. Cela ne signifie pas 
pour autant qu’ils résultent de la vaccination.  

Important : veuillez signaler à un médecin, à un pharmacien ou au 
centre de vaccination tout problème de santé grave ou inattendu 
survenu après la vaccination contre le COVID-19. 

Il ne faut pas se faire vacciner avec le vaccin à vecteur viral 
de Janssen dans les cas suivants :  
• Vous avez une hypersensibilité connue à l’une des substances 

contenues dans le vaccin. 
• Vous avez déjà eu une forte réaction allergique à un autre 

vaccin à adénovirus. 
• Vous avez des antécédents de syndrome d’hyperméabilité 

capillaire (syndrome de fuite capillaire [SFC]). 
• Vous avez eu un syndrome thrombotique thrombocytopénique 

(STT) après une vaccination contre le COVID-19. 
 Si vous avez un risque de thromboembolies et/ou de 

thrombocytopénie, parlez de la vaccination avec votre 
médecin. 

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.  

La vaccination avec le vaccin à vecteur viral de Janssen n’est 
pas recommandée dans les cas suivants :  
• Chez les personnes déjà vaccinées 
• Chez les adolescents et les enfants de moins de 18 ans 
• Chez les femmes enceintes et qui allaitent 

Dans les cas suivants, la prudence est recommandée avant 
une vaccination :  
• Vous êtes actuellement malade et avez de la fièvre. 
 Reportez la vaccination. 

• Vous avez des allergies aiguës ou prenez des médicaments 
anticoagulants. 
 Dans les deux cas, informez-en le professionnel de la santé 

qui vous prend en charge pour la vaccination afin qu’il puisse 
adopter des mesures de précaution particulières. 

Vous trouverez de plus amples informations concernant la 
vaccination contre le COVID-19 sur le site de l’OFSP :  
www.ofsp-coronavirus.ch/vaccination 

Vous avez encore des questions ? Discutez-en avec votre 
médecin. La présente fiche d’information ne remplace pas 
l’entretien prévaccinal avec un professionnel de la santé. 

FICHE D’INFORMATION EN VUE DU CONSENTEMENT 
Vaccination avec le vaccin à vecteur viral de Janssen : 
Informations importantes pour les patients 

La vaccination avec le vaccin à vecteur viral de Janssen est adaptée uniquement aux personnes à partir de 18 ans qui ne 
peuvent recevoir ni un vaccin à ARNm, ni le vaccin à protéines de Novavax pour des raisons médicales ou qui les refusent. 
La vaccination consiste en une dose. Cette recommandation s’applique tant que le vaccin est disponible. 

Vous allez recevoir un vaccin contre le COVID-19 

La présente fiche d’information a pour but de compléter l’entretien prévaccinal avec un professionnel de la santé. Veuillez la lire 
attentivement avant l’administration du vaccin.  
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