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 Veuillez  garder à l’esprit que cette déclaration ne remplace pas un entretien avec votre médecin ou votre pharmacien si des effets indésirables présumés ou un incident vous préoccupent.
 
Les éventuels problèmes techniques rencontrés pour remplir ce formulaire peuvent venir du fait que le document n’a pas été ouvert avec Adobe Reader et/ou que JavaScript n’est pas activé. Cela peut être modifié dans les paramètres de votre ordinateur. 
Personne concernée
Sexe de la personne
Vaccin
Nom du vaccin contre le COVID-19 administré*
Désignation du lot
Date de la première vaccination
Le cas échéant, date de la deuxième vaccination
Le cas échéant, date de la troisième vaccination
Cause présumée de l'effet secondaire
*(Figure notamment sur le certificat de vaccination)
Effet secondaire
Quel est votre état de santé actuel? (Cochez ce qui convient.)
Le ou les effets secondaires ont entraîné des problèmes de santé (cochez ce qui convient)
Le ou les effets secondaires ont entraîné des problèmes de santé (cochez ce qui convient)
Informations complémentaires
Étiez-vous enceinte lors de votre vaccination contre le COVID-19?
Avez-vous été vaccinée contre le COVID-19 pendant que vous allaitiez?
Buvez-vous de l'alcool?
Fumez-vous?
Prenez-vous d'autres médicaments? (Traitements concomitants)
Nom du médicament (tel. qu'indiqué sur l'embllage)
Forme pharmaceutique (comprimé, gouttes, injection, onguent, suppositoire, patch)
Posologie (par jour, p. ex.)
Début du traitement
Fin du traitement
Raison de la prise (hypertension, p. ex.)
Cause présumée de l'effet secondaire
Coordonnées de la personne déclarante
L'effet secondaire:
Transmettre la déclaration
Swissmedic traite les données personnelles transmises dans le présent formulaire de déclaration conformément aux dispositions des art. 61 ss LPTh. Toutes les personnes chargées du traitement des données sont soumises à l'obligation de garder le secret. Si possible, les données personnelles sensibles sont anonymisées.
Pour la transmission à Swissmedic: vigilance@swissmedic.ch
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