
Votre Pharmacie-Parfumerie Sun Store

Vaccination contre 
la COVID-19

Informations concernant la vaccination contre 
la COVID-19 dans votre pharmacie SUN STORE

Nous soutenons la campagne de vaccination  
de la Confédération et des cantons.



Vaccinez-vous dès maintenant : 
protégez-vous et protégez les autres

Informations concernant la vaccination  
contre la COVID-19 de votre pharmacie
Votre pharmacie SUN STORE soutient la campagne de vaccination de la 
Confédération et des cantons, en voici les informations les plus importantes :

Pourquoi dois-je me faire vacciner ?
Avec la vaccination contre la COVID-19, nous avons la possibilité :
–  d’empêcher les formes graves et mortelles de la COVID-19
–  de protéger nos semblables
–  de ne pas surcharger le système de santé
–  de réduire les conséquences sanitaires, psychologiques, sociales  

et économiques négatives de la pandémie

La vaccination, associée aux règles d’hygiène, offre la meilleure  
protection contre la COVID-19
Plus les gens se feront vacciner, plus vite nous pourrons retrouver  
une vie normale.

À qui s’adresse cette vaccination ?
Les priorités sont les suivantes :
–  les personnes vulnérables :
 •  personnes de plus de 75 ans et personnes à haut risque* 

atteintes de maladies chroniques de plus de 16 ans
 •  personnes entre 64 et 75 ans
 •  personnes atteintes de maladies chroniques entre 16 et 65 ans
 •  personnel de santé en contact avec les patients
–  les personnes ayant des contacts étroits avec les personnes vulnérables
–  les adultes vivant en communauté (foyers, etc.)
–  les adultes entre 16 et 65 ans qui n’ont pas encore été vaccinés  

(à partir d’avril 2021 environ)

* Qui sont les patients à haut risque ?
Votre médecin traitant décidera si vous faites partie du groupe de patients à haut 
risque atteints de maladies chroniques. Ces derniers seront vaccinés en priorité 
avec les personnes de plus de 75 ans. Votre médecin traitant en profitera pour 
vous inscrire.



Qu’est-ce qu’un vaccin à ARNm ?
L’ARNm est un messager qui fournit aux cellules de 
l’organisme les instructions nécessaires à la construction 
d’une protéine virale. Une fois la protéine virale produite 
dans l’organisme, le système immunitaire la reconnaît 
comme étrangère et produit ainsi des anticorps contre le 
virus, permettant à l’organisme de combattre ce dernier. 
La molécule d’ARNm est à son tour décomposée dans la 
cellule et ne pénètre pas dans le noyau de la cellule. Elle 
n’est en aucun cas intégrée au génome humain. Le code 
QR à droite vous permet d’accéder à la vidéo explicative 
de Swissmedic.

Quand et où puis-je me faire vacciner ?
Vous trouverez sur le site de votre canton toutes les informations pour savoir 
quand et où se faire vacciner. Vous pouvez trouver une liste de ces sites 
cantonaux en consultant le site ofsp-coronavirus.ch/vaccination.
La vaccination contre la COVID-19 a lieu, par exemple :
–  dans les centres de vaccination spécifiques
–  dans les hôpitaux
–  chez votre médecin de famille
–  à partir d’avril 2021 au plus tard, dans votre pharmacie SUN STORE autorisée

La vaccination est gratuite.

Dans quelle mesure la vaccination est-elle efficace ?
Avec le vaccin à ARNm Comirnaty® de Pfizer/BioNTech, une protection d’environ 
95 pour cent a été constatée après la deuxième injection. Le vaccin à ARNm de 
Moderna, autorisé depuis janvier 2021, protège également à près de 95 pour cent. 
L’approbation pour le troisième vaccin, celui d’AstraZeneca, un vaccin fabriqué 
selon un procédé traditionnel, est attendue pour le printemps.

Quels sont les effets secondaires de la vaccination ?
Des réactions locales telles que douleur, rougeur ou gonflement au point d’injection 
sont possibles. De la fatigue, de la fièvre et des maux de tête peuvent survenir, en 
particulier après la deuxième injection.

Qui ne sera pas vacciné pour le moment ?
Il existe encore trop peu de données fiables pour les enfants de moins de 16 ans. 
Les patients présentant des allergies préexistantes aux vaccins ou au 
polyéthylène glycol (PEG) doivent être vaccinés sous surveillance médicale.



Informations complémentaires 
Vous trouverez des informations complémentaires concernant  
la vaccination contre la COVID-19 sur les sites Internet suivants :
Confédération : ofsp-coronavirus.ch
pharmaSuisse : pharmasuisse.org
sunstore.ch/fr/info-covid19

Cachet de la pharmacie


