Informations sur la vaccination contre la Covid 19
Chères citoyennes, chers citoyens de Schaffhouse
Faites-vous vacciner !
Vous protégerez votre famille et vous-même d'une maladie grave.
La pandémie de coronavirus s'est largement répandue en Suisse et de nombreuses
personnes tombent malades, parfois gravement. Heureusement, il existe des vaccins qui
nous protègent contre cette maladie. La vaccination nécessite deux injections à quatre
semaines d'intervalle. Après quoi, une bonne protection, même contre la variante delta
dominante, est assurée.
Le vaccin est bien toléré. De légers effets secondaires peuvent survenir (douleur au point
d'injection, maux de tête, fièvre) mais ceux-ci sont généralement de courte durée. Ces effets
secondaires sont généralement beaucoup moins graves que si vous étiez atteint de la
maladie à coronavirus 2019.
Des effets secondaires graves à long terme et des effets tardifs n’ont pas été constatés
jusqu'à présent et ne sont pas à prévoir.
Nous voulons sortir de cette pandémie et retrouver une vie normale. Pour cela, nous avons
besoin de la vaccination.
La vaccination est gratuite.
Le certificat de vaccination facilite les voyages à l'étranger et garantit l'accès à diverses
manifestations.
Nous nous réjouissons de vous accueillir au Centre de Vaccination de Charlottenfels. Se
faire vacciner est simple et facile, que ce soit avec ou sans rendez-vous.

Avec mes salutations distinguées
L'équipe de vaccination Covid-19

Comment puis-je me faire vacciner ?
Veuillez apporter votre carte d'identité et votre carte d'assurance maladie.

Vaccination sans inscription :
Vous pouvez tout simplement vous présenter au centre de vaccination
aux heures indiquées (walk-in) :
- Lundi 17h - 20 h
- Mardi 17h - 20 h
- Vendredi 14h - 20 h
- Samedi 9h - 13 h
Inscription pour un rendez-vous par téléphone au 052 632 65 57
Choisir la date de son rendez-vous lors de l’enregistrement électronique:

Sur www.sh.ch/corona, vous pouvez désormais choisir individuellement l'heure et
la date de votre première et deuxième vaccination parmi les rendez-vous
disponibles.
Même si une vaccination protège bien de la maladie, il est important de continuer à suivre
les règles d'hygiène et de conduite recommandées.

