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Coronavirus : information concernant la vaccination dans le Canton du Valais
La vaccination est gratuite et volontaire.
Quand puis-je me faire vacciner ?
-

A partir de 12 ans
Si je n’ai pas de fièvre ou d’autres symptômes du Covid-19
Si je n’ai pas d’allergies aux composants du vaccin (PEG). En cas de doute, contacter son
médecin traitant.
Si je ne suis pas en isolement ou en quarantaine
Dès le 2ème trimestre pour les femmes enceintes (après consentement écrit et analyse
bénéfice/risque au cours d’un entretien avec son médecin)

Comment faire pour se vacciner ?
La vaccination est aussi possible chez certains médecins ou en pharmacie. Renseignez-vous par email/téléphone auprès du médecin ou de la pharmacie concernée pour l’inscription.
La vaccination est aussi possible dans les centres de vaccination de Brig, Sion et Collombey sur
inscription à l’adresse https://vs.covid-vaccin.ch. Avant de se lancer dans la procédure d’inscription il
faut vous munir de votre carte d’assurance maladie et d’un téléphone portable. Si vous n’êtes pas à
l’aise avec les outils informatiques, demandez l’aide d’un proche ou appelez la Hotline +41 58 433 0
144 .
Si les disponibilités sont suffisantes, il est également possible de se vacciner sans rendez-vous pour
les personnes de 16 ans et plus dans les centre de Brig, de Sion et de Collombey. Jours et horaires sur
https://vs.ch/coronavirus.
Comment faire pour vacciner des enfants de 12-15 ans ?
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant pour la vaccination sont invités à prendre contact
directement avec leur pédiatre ou leur médecin. Si celui-ci ne pratique pas la vaccination contre le
COVID-19, la vaccination de cette tranche d’âge est également possible, uniquement sur rendezvous, dans les lieux suivants :




Cabinet médical du Dr Simon Fluri (Viège)
Centre de vaccination de Sion
Centre pédiatrique pluridisciplinaire du Chablais valaisan (Monthey)
inscription sur https://vs.covid-vaccin.ch



Cabinet médical du Dr Jean-Michel Poncet (Monthey) ; inscription par e-mail à
jmponcetped@hotmail.com ou par téléphone au 024 472 12 62

Informations générales COVID-19 en Valais : https://vs.ch/coronavirus
Informations générales COVID-19 en Suisse : https://ofsp-coronavirus.ch
La Hotline du canton du Valais au +41 58 433 0 144 répond à toutes les questions ou difficultés
concernant les inscriptions dans les centres de vaccination.

