Ne pas craindre le vaccin mais la maladie !

L’arrivée de la vaccination contre la covid 19 est un magnifique signal
d’espoir en cette période de pandémie dans laquelle nous pataugeons.
ème
Actuellement, il manque un médicament sûr. Depuis le 18
siècle, on
connaît en revanche les réussites extraordinaires des vaccins dans le
monde entier contre des maladies qui terrorisent les populations et causent
des ravages terrifiants (variole, diphtérie, poliomyélite, tétanos, fièvre jaune,
coqueluche, rougeole, etc).
Toute nouvelle thérapie signifie des interrogations et un besoin
d’information. Rien n’est plus normal. Mais n’oublions pas qu’à ce jour, des
milliers de personnes ont reçu le vaccin anti covid. Sa formule innovante et
son procédé sont le fruit de recherches et de traitements sur lesquels il est
travaillé depuis près de 20 ans, dans le domaine de certains cancers par
exemple. Cette innovation l’est moins qu’il y paraît.
Les médecins de famille sont les meilleurs alliés de ceux qui hésitent peutêtre à prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Il ne faut pas renoncer à
poser les questions qui tracassent. Il y a un test conseil sur coronavax.ch.
Si vous avez eu un covid reconnu et documenté, vous n’avez pas besoin
de vous faire vacciner.
Dans notre canton, la démarche pour prendre rendez-vous en vue du
vaccin est aisée pour toute personne vulnérable. Par téléphone au 058 715
11 00, tous les jours de 8h00 à 20h30 ou par le biais du site coronavax.ch
Si la démarche vous cause problème, n’hésitez pas à nous joindre au 021
312 06 54, nous pouvons vous aider et trouver avec vous la meilleure
date de rendez-vous pour le vaccin.
L’AVIVO Lausanne respecte scrupuleusement les directives sanitaires.
Aussi nous vous recommandons de téléphoner (021 312 06 54) et de
prendre rendez-vous avant de nous visiter. Vous vous éviterez des attentes
inutiles. Mais surtout prenez soin de vous. Bien à vous.
Votre présidente Christiane Jaquet-Berger

