
Rendez-vous pour  
la deuxième dose du vaccin 
Pour des raisons logistiques, le rappel 
vaccinal doit être effectué au même 
endroit que la première dose, avec un 
vaccin de la même marque. 
Vous avez reçu pour cela un deuxième 
rendez-vous, fixé dans 4 à 6 semaines : 
ce délai n’a pas de conséquence sur 
l’efficacité du vaccin, ni sur sa sûreté. 
N’oubliez pas la date, car il n’est pas 
possible de déplacer le rendez-vous, 
sauf en cas d’urgence médicale.

Effets indésirables
Les vaccinations, et notamment celles 
contre le Covid-19, sont de manière 
générale bien tolérées. Quelques effets 
secondaires connus et sans gravi-
té sont toutefois possibles. Les plus 
fréquents sont des douleurs, éventuel-
lement une rougeur ou un gonflement 
au point d’injection. De la fatigue, des 
maux de tête, des douleurs musculaires 
et articulaires sont courants. De la 
fièvre est également possible. 
Si vous observez des effets secondaires 
qui vous inquiètent (autres que ceux 
mentionnés ci-dessus), n’hésitez pas 
à contacter votre médecin traitant ou 
une permanence. 

Votre protection  
après la vaccination 
Restez vigilant·e, vous n’êtes pas proté-
gé·e durant les 14 jours qui suivent l’in-
jection de la première dose de vaccin. 
Les deux doses de vaccin sont néces-
saires pour vous offrir une protection 
maximale. 
Dans de très rares cas, il peut arriver 
que l’on soit malade du Covid-19 même 
après deux doses de vaccin. Il est 
donc important que vous continuiez à 
appliquer les mesures de distanciation 
sociale, port du masque et désinfection 
régulière des mains notamment, jusqu’à 
la diminution de la circulation du virus 
dans la population. 
Si vous deviez présenter de la fièvre ou 
un autre symptôme du Covid-19, nous 
vous recommandons d’aller faire un test 
(test rapide ou PCR). Signalez que vous 
avez été vacciné·e contre le Covid-19 
en donnant la date des deux injections.
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Plus d’informations 
Vaccination dans le canton de Vaud :  
www.vd.ch/coronavirus-vaccins — hotline cantonale : 058 715 11 00 
Pour toute autre question contactez votre médecin traitant.


