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N/réf. : SMC

Concerne : Vaccination contre le COVID-19
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, le COVID-19 peut entraîner des complications graves chez les personnes
de plus de 65 ans et chez les personnes atteintes de maladies chroniques.
Des vaccins efficaces à 95% sont maintenant disponibles en Suisse. Les études ont montré que
sur 100 personnes vaccinées et exposées au virus, 95 personnes sont entièrement protégées
contre la maladie et 5 personnes peuvent attraper un COVID-19 léger.
Des milliers de personnes ont déjà été vaccinées dans le monde. Les effets indésirables qui ont
été observés sont des douleurs à l’endroit de la piqûre, de la fatigue, des maux de tête ou des
courbatures. D’autres réactions inflammatoires sont possibles mais très rares.
En ce moment, la vaccination est la seule mesure réellement efficace contre le COVID-19 et ses
complications graves. Les autorités sanitaires et les médecins vous recommandent de vous
faire vacciner. La vaccination est gratuite. Elle n'est pas obligatoire. Vous trouverez ci-joint
plus d'informations. Nous vous conseillons d’en parler avec votre médecin traitant, le personnel
de votre institution et vos proches pour prendre la meilleure décision pour vous.
Vous avez accès au vaccin en priorité dès le 4 janvier car vous avez plus de 75 ans.
Si vous êtes résidents d'une institution (EMS, IEPA, EPH, etc.), il se peut qu'une vaccination
collective sur place soit organisée. Renseignez-vous auprès du personnel soignant de votre
établissement.
Sinon, l'inscription à la vaccination se fait par internet : www.ge.ch/se-faire-vacciner-contrecovid-19/inscription-vaccination. Pour cela, demandez l'aide d'un proche si besoin. Si personne
ne peut vous aider, vous pouvez appeler la Ligne Verte genevoise au 0800 909 400.
Lors de l'inscription, vous pourrez choisir l'un des centres de vaccination en ville. Comme le
nombre de doses de vaccins disponible est limité pour le moment, il faudra peut-être attendre
pour obtenir un rendez-vous.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Docteur Aglaé Tardin
Médecin cantonale
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