Communiqué

COVID-19 : importance de la vaccination de rappel (« booster ») pour
les professionnels de la santé
Bâle, le 18 novembre 2021
De nombreuses personnes ont déjà reçu leur deuxième vaccination il y a six mois ou plus, tout
comme le personnel de santé qui a généralement été vacciné très tôt. Afin de maintenir la
protection vaccinale à un niveau élevé, des rappels sont désormais proposés.
Vaccinations de rappel recommandées pour le personnel de santé
Actuellement, la vaccination de rappel, c'est-à-dire la troisième vaccination contre la COVID19, est recommandée pour les personnes de plus de 65 ans. La SSMI salue la stratégie de
vaccination actuelle, mais souhaite qu'elle soit également recommandée aux personnes plus
jeunes. Le personnel de santé devrait à cet égard bénéficier d'une priorité particulière. En effet,
les absences pour cause de maladie ainsi que la mise en quarantaine ou l'isolement des
personnes travaillant dans le secteur de la santé devraient être évités afin de protéger le
système de santé et continuer à garantir une qualité de soins élevée.
Faites-vous vacciner contre la COVID-19 !
Pendant la semaine nationale de la vaccination du 8 au 14 novembre 2021, l'offre de
vaccination a été une nouvelle fois activement promue. La vaccination contre la COVID-19
reste une mesure décisive pour faire face à la pandémie.
La vaccination protège individuellement contre une maladie grave due au coronavirus et
contribue à réduire sa transmission. C'est pourquoi toutes les personnes qui peuvent se faire
vacciner devraient le faire dès que possible, y compris les plus jeunes. En cas de questions,
contactez l'Infoline nationale pour la vaccination contre la COVID-19, atteignable tous les jours
de 6h à 23h au +41 800 88 66 44. Chaque vaccination compte !
Pour les demandes des médias, veuillez contacter sgimedien@imk.ch.
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