
Coronavirus :
Informations sur la vaccina- 
tion dans le canton de Zurich
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Direction de la santé

La vaccination est volontaire et gratuite.

Puis-je me faire vacciner ?
Vous pouvez vous faire vacciner, si vous 
Angle-right avez plus de 16 ans
Angle-right n’avez pas de fièvre ni d’autres symptômes COVID-19
Angle-right n’avez pas d’allergie contre un composant du vaccin (PEG)
Angle-right n’êtes pas en isolation ou quarantaine

Angle-right Femmes enceintes, mères allaitantes, personnes souffrant d’allergies avec des réactions 
par le passé ainsi que personnes avec grave suppression immunitaire doivent en discuter 
avec leur médecin, afin de pouvoir se faire vacciner.
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Où puis-je me faire vacciner ?
Seulement sur rendez-vous préalable :

 Dans les centres de vaccination 

Affoltern am Albis Holiday Inn Express, Obstgartenstrasse 7

Bülach Stadthalle, Allmendstrasse 8

Dietikon Stadthalle, Fondlistrasse 15

Horgen Seehallen, Seestrasse 87

Meilen Turnhalle Dorfprovisorium (DOP), Schulhausstrasse 23

Uster Sportareal Buchholz, Hallenbadweg 4

Wetzikon Kunsteisbahn, Rapperswilerstrasse 63

Winterthur Rieter-Areal Töss, Klosterstrasse 22

Zürich 
Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49
Referenz-Impfzentrum der Universität Zürich, Hirschengraben 84
Stadtspital Triemli, Birmensdorferstrasse 497

 Dans des cabinets médicaux
 On recommande à des personnes avec des maladies 
 chroniques de se faire vacciner dans un cabinet médical.

 Dans des pharmacies
 La vaccination sera possible à partir de mai

Puis-je m’inscrire maintenant 
pour la vaccination ?
Toutes les personnes consentantes 
à se faire vacciner, peuvent s’inscrire 
à partir de 16 ans pour la vaccination 
contre le Covid-19. Des personnes à 
partir de 65 ans ainsi que des per-
sonnes souffrant de maladies chro-
niques peuvent actuellement réserver 
une date de vaccination.
Si vous souffrez d’une maladie chro-
nique, veuillez prendre contact avec 
votre médecin. Pour la vaccination 
dans un centre de vaccination, vous 
avez besoin d’une attestation médi-
cale.

Comment je procède ?  
Enregistrer et s’inscrire sur :  
www.zh.ch/coronaimpfung.
Qui a besoin d’aide : 0848 33 66 11

J’ai besoin de ces données : 
Données personnelles, nom et nu-
méro de la caisse maladie.


