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FAQ 

Contre-indications absolues et relatives à la vaccination 

20.10.2021 

OFSP 

 

De manière générale : il appartient au médecin compétent de déterminer s’il existe une contre-

indication médicale à la vaccination et/ou aux tests, de délivrer un certificat médical en conséquence 

et de définir un délai pour le certificat dans le cadre d’un examen médical. S’il s’agit d’une contre-

indication temporaire, l’information doit également être consignée. À noter que les médecins sont 

tenus de fournir un certificat véridique. Toute dérogation à cette obligation fait l’objet d’une disposition 

pénale (art. 318 du code pénal). L’attestation véridique consiste également à ne pas délivrer un 

certificat à durée indéterminée s’il est prévisible ou possible que la situation du patient est susceptible 

d’évoluer. En cas de soupçon de « certificat de complaisance », une plainte pénale peut être déposée 

auprès de l’autorité d’instruction pénale compétente. 

 

Les versions actuelles de ces questions fréquemment posées se trouvent dans la section questions 

fréquemment posées pour les professionnels de la santé « Stratégie, autorisations et 

recommandations vaccinales ». 

 

 

Quelles sont les contre-indications absolues ou relatives à l’administration d’un vaccin à 

ARNm ?  

 

Contre-indications absolues ou relatives fondées sur une réaction allergique avant ou après la 

vaccination : 

 anaphylaxie grave (grade III-IV) d’origine incertaine ou encore non investiguée 

 anaphylaxie idiopathique 

 anaphylaxie/réaction générale à des composants du vaccin  

 sensibilisation connue ou probable de type immédiate au polyéthylène glycol (PEG, macrogol) 

(Comirnaty®, Spikevax®), à la trométhamine (trométamol, TRIS) (Spikevax®)  

 anaphylaxie après la première dose de vaccin 

 

Contre-indications absolues ou relatives de type non allergique après l’administration de la première 

dose du vaccin : 

 myocardite ou péricardite 

 

Une investigation par un spécialiste en allergologie et en immunologie clinique doit être menée dans 

tous ces cas pour évaluer la présence d’une contre-indication relative ou absolue et décider de la 

manière de procéder. Il est possible de trouver une bonne façon de vacciner en toute sécurité dans la 

plupart des cas. Des spécifications supplémentaires se trouvent dans les recommandations de 

vaccination avec des vaccins à ARNm contre le COVID-19, chapitres 2.3.1, 9.5 et annexe 2. 

 

La vaccination des enfants de moins de 12 ans n’est pas autorisée pour l’instant. Pour ce groupe, les 

données sur l’utilisation du vaccin ne sont pas encore suffisantes. D’autres données devraient être 

disponibles d’ici à l’hiver. 

 

 

Quelles sont les contre-indications absolues à la vaccination contre le COVID-19 (quel que soit 

le vaccin) pour lesquelles il est justifié d’établir un certificat médical ? 
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Il n’existe que très peu de situations empêchant une vaccination contre le COVID-19. Dans ces cas, le 

médecin peut délivrer un certificat attestant que la vaccination (complète) n’est pas possible pour des 

raisons médicales. Les contre-indications absolues ou relatives à la vaccination contre le COVID-19 

devraient être évaluées et confirmées par un spécialiste dans la plupart des cas. La majorité des 

personnes présentant une contre-indication absolue ou relative confirmée par un spécialiste à un vaccin 

spécifique contre le COVID-19 peuvent se faire vacciner avec un vaccin fondé sur l’autre technologie 

(vaccin à ARNm, vaccin à vecteur). Cette possibilité doit être clarifiée et décidée après consultation d’un 

spécialiste. Voir les recommandations de vaccination correspondantes. Les tests effectués en vue de 

l’obtention d’un certificat COVID (mais pas les tests PCR individuels) continueront d’être pris en charge 

après le 11 octobre 2021 sur présentation d’un certificat médical. 

 

La vaccination n’est pas recommandée et un certificat médical peut être délivré 
1. en cas d’allergie grave aux composants de tous les vaccins autorisés (vaccins à ARNm ET 

vaccin à vecteur viral de Janssen Cilag). Ce fait doit toujours être attesté par un spécialiste en 
allergologie et en immunologie. 

2. dans les rares cas de réaction allergique générale/anaphylaxie ou de réaction grave de type 
non allergique après l’administration de la première dose de vaccin, s’il n’est pas possible 
d’effectuer ou de recommander la deuxième injection du même vaccin ou d’un vaccin fondé sur 
une technologie différente (p. ex., myocardite), voir les recommandations de vaccination 
chapitre 9.5. Ce cas doit être confirmé par un spécialiste. 

3. en cas de troubles psychologiques graves rendant impossible toute vaccination. Dans ce cas, 
il faut évaluer au préalable la possibilité d’offrir un soutien psychologique ou médical à la 
personne. Il s’agit en premier lieu de la protéger contre le COVID-19 en la préparant 
individuellement à la vaccination ou en l’accompagnant. Si la vaccination n’est pas possible en 
dépit d’un soutien individuel, cela doit être confirmé par un spécialiste. 

4. au début de la grossesse, car toute vaccination est en principe déconseillée pendant les 
12 premières semaines d’une grossesse. Les certificats établis dans ces cas doivent porter sur 
toute la série vaccinale, à savoir jusqu’à l’accomplissement de la vaccination. 

 

Les cas (1) - (3) sont très rares. Actuellement, on ne connaît pas d’autres motifs pour une contre-

indication générale. 

 

Pour les personnes qui attendent la deuxième injection après avoir reçu la première dose du vaccin, les 

tests en vue de l’obtention d’un certificat COVID seront gratuits jusqu’à fin novembre 2021 sur 

présentation d’une attestation de vaccination (pas pour les tests PCR individuels). 

 

 

Dans quelle situation une personne peut-elle obtenir un certificat médical équivalent à un 

certificat COVID ?  

 

Certaines personnes ne peuvent ni se faire vacciner ni se faire tester pour des raisons médicales et 

ne peuvent donc pas obtenir un certificat COVID-19, notamment en raison de handicaps physiques 

et/ou psychiques lourds. Toutefois, ces situations sont extrêmement rares et ne se produisent que 

lorsqu’aucune des méthodes de test ne peut être utilisée, y compris les tests PCR salivaires. Ces 

personnes doivent néanmoins pouvoir accéder aux manifestations ou aux installations et 

établissements dont l’accès est limité. En conséquence, l’ordonnance COVID-19 situation particulière 

précise qu’un certificat médical confirmant cette impossibilité médicale d’effectuer aussi bien une 

vaccination qu’un test équivaut à un certificat.  
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Extrait du rapport explicatif concernant l’ordonnance COVID-19 situation particulière (annexe 1, n° 

2e) : « Il se peut que les personnes qui présentent une attestation conformément à l’art. 3, al. 2bis, 

soient infectées et puissent ainsi infecter d’autres personnes. Des mesures de protection spécifiques 

sont donc nécessaires, comme l’obligation de porter un masque facial ou le respect de la distance ; 

elles doivent être incluses dans le plan de protection. » 


