COVID-19
VACCINATION DE RAPPEL
À NENDAZ
PUBLIC CIBLE

Toutes les personnes
âgées de 16 ans et plus
éligibles
à la dose de rappel

LIEU

Centre sportif
de Haute-Nendaz

DATES

Ve 14.01.2022
Lu 24.01.2022
Ma 25.01.2022
Me 26.01.2022

TYPES DE VACCINS

Moderna ou Pfizer
dose de rappel

HORAIRES

Selon inscription

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ET UNIQUEMENT VIA LE LIEN SUIVANT
HTTPS://VS.COVID-VACCIN.CH
en sélectionnant « Centre de vaccination Haute-Nendaz »
à la suite du questionnaire d’éligibilité

À PRENDRE AVEC SOI
LE JOUR DE LA VACCINATION
• Votre carte d’identité
(à défaut votre permis de séjour)
• Votre certificat COVID
• Votre carnet de vaccination (si existant)
• Un masque d’hygiène
répondant aux normes en vigueur

FAQ FOIRE AUX QUESTIONS
Par qui les personnes sont prises en charge
dans ce centre de vaccination ?
Ce centre de vaccination est mis sur pied en collaboration
avec des médecins de Nendaz et les deux pharmacies
de la station, dans le cadre du concept cantonal de lutte
contre le Covid-19. Un médecin ainsi que du personnel
de santé sont présents tous les jours pour garantir une prise
en charge de qualité en toute sécurité.

Pourquoi avoir recours à la vaccination ?
Les autorités et les professionnels de santé soulignent
que la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger
d’une infection contre le Covid-19, particulièrement contre
ses formes graves, de protéger les autres, et d’alléger
les mesures qui restreignent nos activités sociales, économiques,
sportives ou culturelles.

Combien coûte le vaccin ?
La vaccination est gratuite pour la population. Le coût du
vaccin est entièrement pris en charge par les assurances-maladies
(sans franchise ni quote-part), les cantons et la Confédération.

Quel vaccin sera utilisé au centre de vaccination ?
Le vaccin utilisé au centre de vaccination de Haute-Nendaz
sera du « Moderna » ou du « Pfizer ». La vaccination est basée
sur l’administration d’une dose de rappel.

www.nendaz.org/centrevaccination

