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La vaccination est volontaire et gratuite.

Puis-je me faire vacciner ?
Oui, si vous
• 12 ans ou plus âgés
• n’avez pas de fièvre ni d’autres symptômes 
 COVID-19
• n’avez pas d’allergie contre un composant du 
 vaccin (PEG)
• n’êtes pas en isolation ou quarantaine

Femmes enceintes, mères allaitantes, personnes 
souffrant d’allergies avec des fortes réactions par le 
passé ainsi que personnes avec grave suppression 
immunitaire doivent en discuter avec leur médecin, 
avant la vaccination. 
Si vous êtes enceinte ou si vous souffrez d’une aller-
gie contre un composant du vaccin, vous aurez be-
soin d’une attestation médicale pour la vaccination 
dans un centre de vaccination. 

Que dois-je observer si je suis âgé(e) entre 
12 et 15 ans ?
Les adolescents doivent être accompagnés au r 
endez-vous pour le vaccin par une personne ayant 
l’autorité parentale ou apporter une déclaration de 
consentement signée à l Direction de la santé.  
Celle-ci, peut être téléchargée sur la page web  
zh.ch/coronaimpfung.

Comment procéder ? 
Toutes les personnes à partir de 12 ans  
peuvent s’enregistrer pour le vaccin sur 
zh.ch/coronaimpfung.
Pour de l’aide : 0848 33 66 11
(coûts en Suisse max. 0,08 francs/minute)

De quelles informations ai-je ?
Données personnelles, nom et numéro de la caisse 
maladie.

Pour de plus amples informations : 
zh.ch/coronaimpfung

 Centres de vaccination 
 pour les personnes à partir de 16 ans 

Affoltern am Albis Holiday Inn Express, Obstgartenstrasse 7
(jusqu'au 30.09.21)

Bülach Stadthalle, Allmendstrasse 8 (jusqu'au 30.09.21)

Dietikon Stadthalle, Fondlistrasse 15 (jusqu'au 31.08.21)

Horgen Seehallen, Seestrasse 87 (jusqu'au 31.08.21)

Uster Sportareal Buchholz, Hallenbadweg 4

Winterthur Rieter-Areal Töss, Klosterstrasse 20/21

Zürich 
Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49 (jusqu'au 31.08.21)
Referenz-Impfzentrum der Universität Zürich, Hirschengraben 84
Stadtspital Triemli, Birmensdorferstrasse 497 (jusqu'au 31.08.21)

 Centres de vaccination 
 pour les personnes à partir de 12 ans 

Uster Sportareal Buchholz, Hallenbadweg 4

Winterthur
Rieter-Areal Töss, Klosterstrasse 20/21 

Zürich
Kinderspital «Kispi», Eingang Poliklinik, Steinwiesstrasse 75
Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49 (jusqu'au 31.08.21)

 Pharmacies
 Les personnes à partir de 18 ans peuvent se 
 faire vacciner dans des pharmacies spécifiées.

Où puis-je me faire vacciner ? Seulement sur rendez-vous préalable :


