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La course contre la montre est engagée: les Etats 

durcissent et prolongent les mesures d'éloignement tandis 

que les doses de vaccins arrivent dans les établissements. 

Nos principaux articles et nos vidéos 

CORONAVIRUS 

En Suisse, les soignants anti-
vaccins montent au créneau 

Publié il y a 5 joursModifié il y a 5 jours

Trop risqué, trop précipité, voire inefficace: un collectif de 
professionnels de la santé, parmi lesquels une poignée de 
médecins, conteste l’usage des vaccins à ARN messager pour 
contrer la pandémie de Covid-19. Problème: nombre de leurs 
arguments sont scientifiquement faux

https://www.letemps.ch/sciences/suisse-soignants-antivaccins-montent-creneau
https://www.letemps.ch/sciences/suisse-soignants-antivaccins-montent-creneau


LA VACCINATION EN QUESTION (4/4) 

A Les effets secondaires des 
vaccins à la loupe 

Publié il y a 6 joursModifié il y a 2 jours

Bobos, fièvre, allergie ou paralysie faciale: démêlons le vrai du 
faux des effets secondaires des deux nouveaux vaccins contre le 
Covid-19   

PANDÉMIE 

Didier Trono: «Nous sommes 
entrés dans une course entre la 
propagation du nouveau variant 
et la campagne de vaccination» 

Publié 06.01.2021 - 21:25Modifié il y a 6 jours

Didier Trono, virologue à l'EPFL et membre de la task force 
scientifique suisse, estime que les mesures doivent être renforcées 
pour contenir la propagation du nouveau mutant britannique du 
coronavirus 

LA VACCINATION EN QUESTION (3/4) 

https://www.letemps.ch/sciences/effets-secondaires-vaccins-loupe
https://www.letemps.ch/sciences/effets-secondaires-vaccins-loupe
https://www.letemps.ch/sciences/effets-secondaires-vaccins-loupe
https://www.letemps.ch/sciences/didier-trono-sommes-entres-une-course-entre-propagation-nouveau-variant-campagne
https://www.letemps.ch/sciences/didier-trono-sommes-entres-une-course-entre-propagation-nouveau-variant-campagne
https://www.letemps.ch/sciences/didier-trono-sommes-entres-une-course-entre-propagation-nouveau-variant-campagne
https://www.letemps.ch/sciences/didier-trono-sommes-entres-une-course-entre-propagation-nouveau-variant-campagne


A Les vaccins seront-ils efficaces 
contre les nouveaux variants du 
SARS-CoV-2? 

Publié 06.01.2021 - 19:21Modifié il y a 6 jours

L'arrivée de deux variants du SARS-CoV-2, tous deux porteurs de 
mutations qui augmenteraient sa contagiosité, suscite de 
nombreuses inquiétudes, notamment quant à l'efficacité de la 
vaccination. Les experts se montrent toutefois rassurants   

REVUE DE PRESSE 

A Trop lente, la vaccination contre 
le covid? La question fait débat 

Publié 06.01.2021 - 09:11Modifié il y a 6 jours

Sainte Patience, aidez-nous à maîtriser le virus… Les éditorialistes 
montrent aujourd’hui une compréhension variable du rythme 
auquel se met en place une opération sanitaire d’une envergure 
inédite   

LA VACCINATION EN QUESTION (2/4) 

Vacciné et contagieux, c’est 
possible? 

https://www.letemps.ch/sciences/vaccins-serontils-efficaces-contre-nouveaux-variants-sarscov2
https://www.letemps.ch/sciences/vaccins-serontils-efficaces-contre-nouveaux-variants-sarscov2
https://www.letemps.ch/sciences/vaccins-serontils-efficaces-contre-nouveaux-variants-sarscov2
https://www.letemps.ch/sciences/vaccins-serontils-efficaces-contre-nouveaux-variants-sarscov2
https://www.letemps.ch/opinions/lente-vaccination-contre-covid-question-debat
https://www.letemps.ch/opinions/lente-vaccination-contre-covid-question-debat
https://www.letemps.ch/opinions/lente-vaccination-contre-covid-question-debat
https://www.letemps.ch/sciences/vaccine-contagieux-cest-possible
https://www.letemps.ch/sciences/vaccine-contagieux-cest-possible


Publié 05.01.2021 - 18:06Modifié il y a 6 jours

Les vaccins contre le Covid-19 sont efficaces pour prévenir les 
symptômes de la maladie, mais on manque encore de données 
pour affirmer qu’ils empêchent la transmission du virus, même si 
c’est probable

LA VACCINATION EN QUESTION (1/4) 

A Vaccin anti-covid: deux doses 
sont-elles vraiment nécessaires? 

Publié 04.01.2021 - 17:01Modifié il y a 6 jours

Une injection unique permettrait de toucher deux fois plus de 
monde. Mais si son efficacité à court terme paraît assurée, de 
sérieux doutes subsistent quant à la durée de la protection   

4:30

Comment les Suisses seront-ils 
vaccinés? 

Publié 22.12.2020 - 19:01

Alors que le nouveau vaccin a été autorisé en Suisse, les cantons 
s'organisent pour pouvoir le distribuer. Comment tout cela va-t-il 
se passer? Explications avec Claire-Anne Siegrist, directrice du 
Centre de vaccinologie des HUG

https://www.letemps.ch/sciences/vaccin-anticovid-deux-doses-sontelles-vraiment-necessaires
https://www.letemps.ch/sciences/vaccin-anticovid-deux-doses-sontelles-vraiment-necessaires
https://www.letemps.ch/video/sciences/suisses-serontils-vaccines
https://www.letemps.ch/video/sciences/suisses-serontils-vaccines


5:58

Anti-vaccins: une méfiance 
ancestrale 

Publié 11.12.2020 - 19:45

L’histoire de la méfiance envers les vaccins est aussi vieille que 
celle des vaccins eux-mêmes. De la variole au covid-19 en passant 
par la tuberculose ou la coqueluche, petit résumé de nos rapports 
conflictuels avec la vaccination.

COVID-19 

Craintes et promesses des 
vaccins à ARN 

Publié 30.11.2020 - 19:07Modifié il y a 6 jours

D’un genre nouveau, les vaccins contre le Covid-19 dits à ARN 
messager (ARNm) suscitent autant d’espoir que d'interrogations. 
Ils pourraient être mis sur le marché au premier semestre 2021. Le 
point sur leur efficacité mais aussi sur leur sécurité

https://www.letemps.ch/video/societe/antivaccins-une-mefiance-ancestrale
https://www.letemps.ch/video/societe/antivaccins-une-mefiance-ancestrale
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https://www.letemps.ch/sciences/craintes-promesses-vaccins-arn

