
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS DÈS LE 13 JANVIER 
 
 
Les inscriptions dans les centres de vaccination seront ouvertes dès le mercredi 13 
janvier selon les priorités définies. 
 
Swissmedic, l’autorité en matière de produits thérapeutiques, a autorisé le 19.12.2020 le 
premier vaccin contre le COVID-19 sur le marché suisse. Ce vaccin de Pfizer/BioNTech 
convient aux adultes et à partir de 16 ans et présente des défis logistiques importants pour 
les cantons en raison de son stockage à très basse température et de son conditionnement. 
 
Les personnes vulnérables (femmes enceintes exclues), leurs contacts étroits et les 
soignant-e-s sont considérés comme prioritaires dans la stratégie de vaccination de la 
Confédération. 
 
La priorité est donnée aux personnes vulnérables. Les quantités de vaccins étant 
initialement limitées, les priorités suivantes ont été établies au sein de ce groupe: 

1.  Les personnes âgées de 75 ans et plus devraient bénéficier d'un accès 
prioritaire à la vaccination. 

 
Si possible, en même temps: 

2. Les adultes atteints de maladies chroniques présentant le risque le plus élevé 
doivent être vaccinés en même temps, quel que soit leur âge. 

3. Suivent les personnes âgées de 65 à 74 ans et  
4. les adultes de moins de 65 ans atteints de maladies chroniques qui n'ont pas 

encore été vaccinés. 
 
Dès le 18 janvier, deux centres de vaccination situés l’un à Forum Fribourg et l’autre à Bulle 
complèteront un dispositif de vaccination avec des équipes mobiles actives depuis fin 
décembre en EMS. Les médecins et pharmaciens seront sollicités dès que les types et le 
nombre de vaccins disponibles le permettront. 
 
Une campagne d’information de la Confédération a déjà commencé, elle sera complétée par 
une communication cantonale intégrant divers partenaires, laquelle ciblera dès janvier les 
personnes prioritaires. 
 
Les inscriptions dans les centres de vaccination seront ouvertes dès le 13 janvier 
prochain selon les priorités définies. 
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