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La CFSB considère que l'utilisation de vaccins contre le Sars-CoV-2 est cruciale dans 
la lutte contre la pandémie de COVID-19. 

- Les vaccins contre le Sars-CoV-2 sont testés et contrôlés en permanence pour leur effica-
cité et leur sécurité ; ils contribuent à prévenir les infections à COVID-19 ou du moins à en 
réduire la sévérité ainsi qu’à limiter la propagation du virus. 

- La combinaison de la vaccination, des mesures d'hygiène, des règles comportementales 
ainsi que des thérapies efficaces permet de sauver des vies et de lutter contre la pandémie. 

- Une couverture vaccinale élevée de l'ensemble de la population mondiale permet de ralen-
tir, voire d'arrêter, l'émergence de nouveaux variants du virus. 

Dans ce contexte, les objectifs suivants sont essentiels : 

- poursuivre le développement de vaccins sûrs et, si nécessaire, les adapter en temps utile à 
de nouveaux variants ; 

- encourager et soutenir l’extension des capacités de production en vaccins ; 

- garantir une disponibilité équitable des vaccins dans tous les pays ; 

- prioriser l’accès à la vaccination, en particulier pour les groupes de populations les plus vul-
nérables ; 

- partager les expériences en matière de fixation des priorités, de communication et de logis-
tique, et soutenir l'élaboration de recommandations vaccinales et les campagnes de vacci-
nation.  

Des bases scientifiques et des informations fiables sont très importantes dans la situation ac-
tuelle. 

La CFSB fournit la liste suivante de liens, qu'elle considère comme fiables. Elle part également 
du principe que le contenu de ces liens est régulièrement mis à jour par les différentes institu-
tions et organisations responsables. Cette liste est périodiquement vérifiée et complétée mais 
ne prétend pas être exhaustive. 

Ces informations peuvent également contribuer à une décision personnelle de vaccination. 
Pour toute question médicale individuelle, il est nécessaire de consulter un spécialiste. 
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Office fédéral de la santé publique (OFSP) / Commission fédérale pour les questions de 
vaccination (CFV) : 
• Vaccination contre le COVID-19 (admin.ch) 

Stratégie vaccinale, recommandations vaccinales 

• Vaccin (admin.ch) 
Toutes les questions et réponses sur la vaccination COVID-19 en Suisse, y compris pour 
les jeunes 

• COVID-19 Suisse | Coronavirus | Dashboard (admin.ch)  
Covid-19 Suisse, informations sur la situation actuelle 

Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic : 
• Pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) (swissmedic.ch) 

Cette page contient les informations suivantes 
- Vidéos animées : « Tout sur les vaccins - expliqué en quelques mots » 
- Information produit sur les vaccins COVID-19 : Information pour les professionnels / in-

formation pour les patients 
- Mises à jour sur les approbations et les effets secondaires des vaccins et médicaments  

• Freigaben_Covid-19_Impfstoffe.pdf  
Liste de Swissmedic avec les lots de vaccins COVID-19 approuvés pour la Suisse (en alle-
mand) 

INFOVAC – la plateforme d'information en Suisse sur les vaccinations 
• Coronavirus / COVID-19 (infovac.ch) 

• INFOVAC - Actualités importantes sur les vaccins et la vaccination 
Extraits du colloque de la Pre Claire-Anne Siegrist pour les professionnels de santé, enre-
gistré le 18 décembre 2020 aux Cliniques universitaires de Genève.  

• Vaccins contre COVID-19 : résultats intermédiaires d'efficacité et de sécurité (infovac.ch) 

SCNAT : Académie suisse des sciences naturelles 
• Focus Vaccination Covid-19 (sciencesnaturelles.ch) 

Swiss National COVID-19 Science Task Force 
• Évaluation de la situation épidémiologique, 7 juin 2021 – Swiss National COVID-19 

Science Task Force 
Les variantes circulantes du SRAS-CoV-2 et l'efficacité des vaccins sont notamment abor-
dées. 

• 74_Protection_duration_Summary_FR.pdf (sciencetaskforce.ch) 
Policy Brief 25 juin 2021 ; Durée de la protection après une vaccination contre le COVID-
19 ou après une guérison 

 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19.html
https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/par-maladie/coronavirus-covid-19
https://www.infovac.ch/fr/infovac/actualites
https://www.infovac.ch/fr/infovac/actualites/862-vaccins-contre-covid-19-resultats-interimaires-d-efficacite-et-de-securite
https://sciencesnaturelles.ch/covid19-vaccination-explained
https://sciencetaskforce.ch/fr/evaluation-de-la-situation-epidemiologique-7-juin-2021/
https://sciencetaskforce.ch/fr/evaluation-de-la-situation-epidemiologique-7-juin-2021/
https://sciencetaskforce.ch/wp-content/uploads/2021/06/74_Protection_duration_Summary_FR.pdf
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WHO: 
• Les vaccins et la vaccination sont expliqués : 

COVID-19 Vaccines Advice (who.int) 
Explainers (who.int)  
Page d'accueil  

• Points forts: 
- How do vaccines work? (who.int) 
- How to talk about vaccines (who.int) 
- Safety of COVID-19 Vaccines (who.int) 
- Getting the COVID-19 Vaccine (who.int) 
- Side Effects of COVID-19 Vaccines (who.int) 
- The effects of virus variants on COVID-19 vaccines (who.int) 
- Manufacturing, safety and quality control of vaccines (who.int) 

• Accès, disponibilité, recommandations, priorités dans le monde entier 
COVID-19 vaccines (who.int), Startseite 

Points forts: 

- The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator (who.int) 
ACT est l’organisation pour la collaboration mondiale visant à accélérer le développe-
ment, la production et l'accès équitable aux tests, traitements et vaccins COVID-19. 

- COVAX (who.int) 
COVAX est le pilier vaccins d’ ACT 

- Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (who.int) 
Page d'accueil des documents techniques sur les vaccins COVID-19 

Points forts 

- WHO SAGE Roadmap For Prioritizing Uses Of COVID-19 Vaccines In The 
Context Of Limited Supply 

- WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 
vaccination 

- Critical Evidence Questions For COVID-19 Vaccines Policy Making (who.int) 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): 
• Homepage | European Centre for Disease Prevention and Control (europa.eu) 

Page d’accueil pour COVID-19 Pandemic 
• COVID-19 Vaccine Tracker | European Centre for Disease Prevention and Control (eu-

ropa.eu) 
Le baromètre européen de la vaccination COVID-19 

• ECDC report outlines considerations for COVID-19 vaccination of adolescents (europa.eu) 

European Medicines Agency (EMA) 
• Coronavirus disease (COVID-19) | European Medicines Agency (europa.eu)  

Page d’accueil 

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/explainers
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-to-talk-about-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/safety-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/getting-the-covid-19-vaccine
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-effects-of-virus-variants-on-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/manufacturing-safety-and-quality-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-values-framework-for-the-allocation-and-prioritization-of-covid-19-vaccination
https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-values-framework-for-the-allocation-and-prioritization-of-covid-19-vaccination
https://www.who.int/publications/m/item/critical-evidence-questions-for-covid-19-vaccines-policy-making
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-report-outlines-considerations-covid-19-vaccination-adolescents
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
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U.S. Centers for disease control and prevention (CDC) 
• Your COVID-19 Vaccination | CDC 

Page d’accueil 

U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
• Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) | FDA 

Page d’accueil 

American Biological Safety Association (ABSA) International 
• SARS-CoV-2/COVID-19 | ABSA International 

Page d’accueil 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://absa.org/topic/covid19/

