
sur la vaccination 

contre la COVID-19
INFORMATIONS

Pour des questions générales, la plateforme téléphonique 
dédiée au Corona du Ministère Fédéral de la santé  
LUND. au VEND. : de 8 à 18 heures / VEND : de 8 à 12 heures 
Tél. 030 / 346 465 100

Site internet avec des informations générales sur la vaccina-
tion, un décryptage des fausses informations à propos de la 
vaccination, des infos sur les risques et les effets secondai-
res, l’homologation, l’efficacité et la sécurité des vaccins
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

Au centre de vaccination
Prise de rendez-vous par téléphone au 116117  
ou inscription en ligne (vous recevrez votre rendez-vous 
par e-mail ou par SMS)
Dans certains Länder, la vaccination dans les centres de 
vaccination est possible sans rendez-vous préalable. 

OÙ PUIS-JE M’INFORMER PLUS EN DÉTAIL SUR LES VACCINATIONS CONTRE LA COVID-19 ?

Chez le médecin généraliste ou spécialiste
Il vous suffit d’appeler le cabinet de votre médecin et de 
prendre directement rendez-vous.

Par les équipes de vaccination mobiles
Dans de nombreuses villes, il y a des équipes de vacci-
nation mobiles (par ex. dans des bus), qui vaccinent sans 
rendez-vous.

Informations sur la vaccination contre la COVID-19  
dans plusieurs langues

Vaccin à ARN messager:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

Vaccin à vecteur viral:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

COMMENT OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE VACCINATION ?

DE BONNES RAISONS DE SE FAIRE VACCINER
La vaccination est gratuite, à partir du 11 octobre le coût 
du test devra être assumé par le patient lui-même. La règle 
des 3 alternatives (vacciné - rétabli - testé) sera en vigueur 
dans les hôpitaux et les maisons de repos, la restauration 
en intérieur, les séjours à l’hôtel, les manifestations et les 
prestations de service avec proximité corporelle. 

Pas de limitations de contact pour les personnes vaccinées. 
Être vacciné limite le risque de contamination pour vous-
même ainsi que la transmission du virus aux personnes non 
vaccinées de votre entourage (enfants de moins de 12 ans, 
personnes avec antécédent de maladie). 

Le risque de développer une forme grave ou un Covid long 
est nettement réduit. La probabilité d’une réaction grave 
au vaccin est plus faible que le risque de développer une 
forme grave du Covid ou un Covid long. Sans vaccination, 
un malade sur 7 est atteint d’une forme grave.

Une petite piqûre pour moi, un grand bénéfice pour l’hu-
manité. En règle générale, le rendez-vous ne dure pas plus 
d’une demi-heure maximum. 
Un grand nombre de personnes vaccinées permettra 
d’amorcer le retour à la vie normale ainsi qu’une réduction 
des mesures de contrainte.

Autres langues ? Il suffit de scanner le code QR et de télécharger le PDF.

Vous trouverez ici sans difficulté toutes les possibilités de vaccination du lieu où vous vous trouvez, dix bonnes raisons de se faire 
vacciner dès maintenant ainsi que tous les documents dont vous aurez besoin pour votre rendez-vous de vaccination.  
Si vous avez des questions, votre responsable de site se fera un plaisir de vous aider.
www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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