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Feuille d’information : vaccination relative au Covid-19 

 Recommandation  

 

La Société Suisse de Pneumologie et la Ligue pulmonaire suisse recommandent de 
façon générale à toute personne de se faire vacciner.  

Pourquoi 
dois-je me 
faire 
vacciner ? 

La vaccination contre le Covid-19 protège du coronavirus. 

En complément des règles d’hygiène et de conduite, c’est à ce jour le moyen le plus 
efficace pour réduire le nombre de cas sévères de la maladie et de décès en Suisse. 
 
- La vaccination permet de réduire le nombre d'épisodes graves de la maladie et de 

décès. 
- La vaccination vous permet à vous ainsi qu’à vos patientes et patients de vous 

protéger contre ce virus et de prévenir le développement de formes graves. 
- En vous vaccinant, vous protégez vos patientes et patients contre le COVID-19 et le 

développement d’une forme grave et promouvez la santé. 
- Avec la vaccination, vous vous protégez non seulement vous-même, mais aussi vos 

collègues, car il existe un risque résiduel d'infection même chez les personnes 
vaccinées. 

- En outre, il existe des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des 
raisons médicales. Ces personnes sont également protégées par le taux de 
vaccination le plus élevé possible par rapport aux autres membres de la société. 

- La vaccination est susceptible d’éviter une surcharge du système de santé. 
- Toute personne vaccinée contribue à réduire l’impact négatif de la pandémie de 

coronavirus sur les plans sanitaire, psychique, social et économique.  
 
Dans cette optique : vaccination contre le Covid-19 + règles de conduite = 
actuellement la meilleure stratégie pour endiguer le coronavirus 
 
Plus d’informations : Pourquoi vacciner ? 

Comment 
fonctionne la 
vaccination ?  

Vaccination contre le Covid-19 

Le vaccin permet au corps de fabriquer des défenses immunitaires dirigées spécialement 
contre le virus pour lui permettre de le combattre dès qu’il y sera exposé, et ainsi éviter la 
maladie. Il agit sur le système immunitaire comme le virus mais sans causer la maladie. 
 
Plus d’informations : comment fonctionne la vaccination ? 

Quand et où 
peut-on 
s’inscrire 
pour se faire 
vacciner ? 

S’inscrire pour se faire vacciner 

Ce sont les cantons qui décident du processus d’inscription, du début de la vaccination, 
des groupes cibles à vacciner en priorité et des lieux de vaccination.  
L’OFSP a mis en place une infoline nationale sur la vaccination Covid-19 (tous les jours 
de 6.00 à 23.00) : +41 58 377 88 92 
 
Le lien suivant vous fournit des informations concernant la vaccination dans votre canton  

Comment 
obtenir le 
certificat 
COVIDet 

Certificat COVID 

Le certificat COVID est un moyen de documenter une vaccination, une 
infection guérie ou un test négatif. Doté d’un code QR, il sera émis sur 
demande, en version papier ou en format PDF. 

http://www.pneumo.ch/fr/641/147.html
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/pourquoi-vacciner/
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/comment-fonctionne-la-vaccination/
https://ofsp-coronavirus.ch/vaccination/quand-puis-je-me-faire-vacciner/#contents1
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comment 
m’en servir 

 
Le certificat COVID est délivré par les services suivants 

 cabinets médicaux 

 centres de vaccination 

 centres de test 

 hôpitaux 

 laboratoires 

 pharmacies 

 autoritées cantonales 
 
Liste des sites cantonaux 
FAQ certificat COVID 

Quels 
patientes et 
patients 
devraient se 
faire 
vacciner ? 

Patientes et patients de la Ligue pulmonaire  

Les patientes et patients de la Ligue pulmonaire souffrant des maladies suivantes font 

partie des personnes dites vulnérables : 

- Asthme sévère 
- BPCO 
- Personnes traitées par ventilation à domicile 
 

Plus d’informations : Recommandations destinées aux personnes avec une maladie des 
poumons et des voies respiratoires 

Quels 
membres du 
personnel 
devraient se 
faire 
vacciner ? 

Collaborateurs et collaboratrices de la Ligue Pulmonaire  

Il est fortement recommandé au personnel de la Ligue Pulmonaire suivant de se faire 
vacciner : 

- Personnel en contact direct avec les patients 
- Personnel impliqué directement ou indirectement dans le processus clé 

(p. ex. appareils, matériel, dispositifs techniques) 
 

Plus d’informations :  

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

- Concept d’hygiène  
- Recommandations d’hygiène 

Comment 
accompagner 
nos patientes 
et patients ? 

Soutien aux patientes et patients de la Ligue pulmonaire   

- Inscription en ligne pour la vaccination avec les patientes et patients  

- Si nécessaire, soutien / coordination avec le pneumologue traitant : où et quand est-il 
le plus indiqué de se faire vacciner ? Centre de vaccination ou une équipe mobile ? 

- Autres propositions de prise de contact par téléphone ou réunion Zoom, transmission 
d’informations sur les cours en ligne, etc.  

Les heures travaillées par les collaborateurs/trices des LPC à cette fin peuvent être 
saisies dans RespiGO en tant que prestation relevant de l’OFAS, en tenant compte 
des critères applicables usuellement dans ce cadre : Catégorie 
"Information/Administration", objet "Transmission d’informations". 

 

Recommandations destinées aux personnes souffrant de maladies 
pulmonaires et respiratoires 

Vous trouverez ici d’importantes informations et recommandations ainsi que des contacts 
et liens utiles en relation avec le Covid-19 : 
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/specials/coronavirus.html 
 

 

https://ofsp-coronavirus.ch/certificat/comment-obtenir-le-certificat-covid-et-comment-men-servir/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
https://www.lungenliga.ch/fileadmin/user_upload/LLS/01_MetaNavigation/02_Medien/Aktuell/Corona_Info_personnes_avec_maladie_des_poumons_des_voies_respiratoires_juillet_2021.1.pdf
https://www.lungenliga.ch/fileadmin/user_upload/LLS/01_MetaNavigation/02_Medien/Aktuell/Corona_Info_personnes_avec_maladie_des_poumons_des_voies_respiratoires_juillet_2021.1.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://alina.lung.ch/sites/fr/documents-lp/conseil-int%C3%A9gr%C3%A9/Pages/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Ffr%2Fdocuments%2Dlp%2Fconseil%2Dint%C3%A9gr%C3%A9%2FSiteAssets%2FConcept%20d%27hygi%C3%A8ne&FolderCTID=0x012000E487987567FC6040AD6362D47018AC29&View=%7bBE57FECC-5268-4A24-8D67-51A8CCD0E6DC%7d
https://alina.lung.ch/sites/fr/documents-lp/conseil-int%C3%A9gr%C3%A9/Pages/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Ffr%2Fdocuments%2Dlp%2Fconseil%2Dint%C3%A9gr%C3%A9%2FSiteAssets%2FConcept%20d%27hygi%C3%A8ne&FolderCTID=0x012000E487987567FC6040AD6362D47018AC29&View=%7bBE57FECC-5268-4A24-8D67-51A8CCD0E6DC%7d
https://alina.lung.ch/sites/de/dienstleistung_lungenliga_schweiz/faq-corona/PublishingImages/Lists/Testliste/AllItems/Recommendations_mesures_d%27hygienes_LPS%2011.pdf
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/specials/coronavirus.html

