
Je me vaccine
et je partage

Si vous êtes enceinte
ou que vous allaitez, 

participez à la 
surveillance

des effets secondaires des
vaccins contre la 
COVID-19 en vous

inscrivant sur le site web 
jusqu’à 48h après avoir
reçu une dose de rappel

du vaccin (1er, 2ème ou 3ème

booster).

www.covidvaccinemonitor.eu/ch

http://www.covidvaccinemonitor.eu/ch


Pour participer à l’étude, allez sur

Rendre les vaccins
encore plus sûrs
Les vaccins contre la COVID-19 ont fait l'objet
d'études approfondies et répondent à toutes les
exigences de sécurité de tout autre vaccin. 
Initialement, en raison de la situation d'urgence, 
les femmes enceintes n'ont pas été incluses dans
les essais cliniques et il est très important de 
surveiller attentivement leur réponse à la 
vaccination. Les données actuelles montrent que
les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces et 
sûrs pendant la grossesse et l’allaitement. Ils sont
particulièrement recommandés car le risque de 
développer une forme sévère de COVID-19 est 
plus élevé pendant la grossesse.
En participant à cette étude, vous pouvez nous
aider à recueillir des informations importantes en 
Suisse pour rendre l'utilisation des vaccins pendant 
la grossesse encore plus sûre. Toutes les
informations recueillies seront partagées avec
l'EMA et les systèmes de pharmacovigilance et 
comparées à celles d'autres pays.

La participation
est simple
Vous êtes enceinte ou vous allaitez et vous
avez reçu une dose de rappel du vaccin
COVID-19 il y a moins de 48 heures? 
Participez à l'étude en vous inscrivant sur le 
site web : www.covidvaccinemonitor.eu/ch

Sur le site web, vous trouverez toutes les
informations nécessaires pour participer. Après votre
inscription, vous recevrez un e-mail contenant des
instructions sur la manière de remplir le 
questionnaire de référence. Ensuite, au cours des six
mois suivants, vous recevrez d'autres questionnaires
de suivi. Enfin, vous recevrez un questionnaire à la 
fin de votre grossesse, environ 45 jours après la date 
prévue de l'accouchement, ou un questionnaire
spécifique à l’allaitement.

Vous êtes enceinte
ou vous allaitez et 
avez reçu le vaccin
anti-Covid-19
Vous pouvez signaler
tout effet secondaire, 
c’est important!
Cette étude a été financée par l'Agence
européenne des médicaments (EMA), qui est 
responsable de l'approbation et du suivi post-
marketing des médicaments. L'université de Berne, 
en collaboration avec d'autres partenaires suisses
(COVI-PREG) et internationaux (16 pays
européens), recueille des informations sur les
effets secondaires possibles de la vaccination anti-
COVID-19. Vous aussi, vous pouvez participer.

Ce que nous voulons
savoir
Dans les questionnaires, vous trouverez des
questions sur votre santé, votre grossesse et les
éventuels effets secondaires que vous pourriez
vouloir nous signaler après la vaccination. 
Remplir chaque questionnaire ne prendra pas
plus de 10 minutes ; n'oubliez pas que vous
pouvez participer jusqu'à 48 heures après la 
1ère, 2ème ou 3ème dose de booster).

Si vous changez d'avis, pas de problème : vous
pouvez décider de vous retirer et de cesser de 
participer à l'étude à tout moment, sans avoir
besoin de vous justifier et sans aucune
conséquence.

Et contribuez avec nous à la sécurité des vaccins contre la 
COVID-19 pendant la grossesse et l’allaitement!

www.covidvaccinemonitor.eu/ch

Cette étude est coordonnée par l'Université de Berne. Vos données personnelles seront traitées de manière confidentielle.
AVEC LA PARTICIPATION DE _________________________________________________________

http://www.covidvaccinemonitor.eu/ch

