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Informations sur 
«myCOVIDvac»

Comme la vaccination contre le COVID-19, sa documentation électronique est 
volontaire. Toutefois, nous le recommandons pour les raisons suivantes :

•  Les informations importantes concernant votre vaccination COVID-19 (nom du 
vaccin reçu, dates des vaccinations, etc.) seront conservées en Suisse de 
manière sécurisée. Vous seul décidez qui peut accéder à vos données protégées. 

• Le carnet de vaccination électronique ne peut être perdu.
•  Le carnet de vaccination électronique est un document officiel.
•  Le carnet de vaccination COVID-19 est imprimé avec le logo de l‘OFSP.
•  Le carnet de vaccination électronique peut être consulté en ligne à tout moment, 

depuis n’importe quel endroit du monde, ou imprimé aussi souvent que nécessaire.
•  Vous serez automatiquement notifié au moment de votre deuxième dose 

et si un rappel ultérieur devenait nécessaire.
•  Vous pouvez partager ces informations avec vos médecins et pharmaciens

si vous le souhaitez.
•  Si un certificat international de vaccination COVID-19 était exigé ultérieurement 

(par exemple pour les voyages dans certains pays ou avec certaines compagnies 
aériennes), les données enregistrées pourraient servir de base à un certificat de 
vaccination international (« smart yellow card » de l‘OMS).

www.myCOVIDvac.ch est un module du 
carnet de vaccination électronique suisse 
permettant de sauvegarder électronique-
ment les vaccinations COVID-19 sur 
www.mesvaccins.ch. Il n‘est pas nécessaire 
de vous inscrire au préalable : cela sera 
fait pour vous au centre de vaccination si 
vous donnez votre accord.

La Fondation mesvaccins est soutenue par les partenaires suivants : Office fédéral de la santé publique (OFSP), Commission 
fédérale pour les vaccinations (CFV), Conférence suisse des directeurs de la santé (CDS), Association des médecins cantonaux 
de Suisse (AMCS), Société Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse), Organisation professionnelle du corps médical suisse (FMH), 
Société Suisse de Pédiatrie (SSP)

CG disponibles sur www.mesvaccins.ch/conditions.do

Si vous utilisez déjà mesvac-
cins.ch, vous devrez également 
donner votre accord au centre de 
vaccination pour que votre 
vaccination COVID-19 soit enre-
gistrée électroniquement.

Si vous n‘acceptez pas la docu-
mentation électronique de votre 
vaccination contre le COVID-19, 
vous recevrez alors seulement une 
attestation écrite. Une inscription 
ultérieure dans le carnet de 
vaccination électronique est 
toujours possible, mais elle pour-
rait être associée à des frais 
de service pour la validation.

Vous souhaitez bénéficier du car-
net de vaccination électronique ?
Avec votre consentement, vos 
données de vaccination seront 
conservées par la fondation 
d’utilité publique mesvaccins. Vos 
données personnelles d‘accès 
à votre compte d‘utilisateur
sur www.mesvaccins.ch seront 
immédiatement à votre disposition.


