
Comment vous faire 
VACCINER CONTRE LE 
CORONAVIRUS
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Le monde lutte contre le coronavirus (COVID-19)  depuis 
fin 2019/début 2020. Cette pandémie a déjà fait de 
 nombreux malades graves et a malheureusement coûté 
la vie à un grand nombre de personnes. 

Les nouveaux vaccins contre le coronavirus vous offrent 
actuellement la meilleure protection possible contre 
la maladie et les séquelles qui peuvent en résulter. La 
 vaccination repose bien entendu sur le volontariat, mais 
elle est fortement recommandée aux personnes de 16 
ans et plus. 

            Et, bien sûr, la vaccination est  gratuite  
pour tous.

La vaccination est la 
PROTECTION LA PLUS 
EFFICACE

… contre la maladie du coronavirus. 
 Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour 
 recevoir votre vaccin.
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Comment se déroule 
la vaccination ?

Afin de pouvoir vacciner le plus grand 
nombre de personnes le plus rapide-
ment possible, des centres de vaccina-
tion spéciaux ont été mis en place. 

Pour éviter de longues attentes sur 
place, voire des refus, il est absolu-
ment nécessaire de prendre ren-
dez-vous à l’avance. À cet effet,  
vous devez d’abord vous inscrire.

Il est désormais également possible 
de se faire vacciner par son médecin 
traitant.
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Tout ce qu‘il faut savoir 
sur L‘INSCRIPTION

Comment puis-je m‘inscrire ?

       Option 1 :
Par Internet sur le site www.impfzentren.bayern 

Pour ce faire, vous avez besoin d’une adresse électronique 
et d’un téléphone portable pouvant recevoir des SMS. 
L’inscription peut également être effectuée par une autre 
personne, par exemple un membre de votre famille. 
(Jusqu’à 5 personnes peuvent être inscrites avec une 
même adresse électronique).

      Option 2 :
Par téléphone en appelant directement votre centre 
 r égional de vaccination. 
Le numéro de téléphone est disponible sur le site web du 
ministère de la Santé de l’État libre de Bavière à l’adresse 
suivante http://q.bayern.de/kontakt-iz

Pour consulter la liste des centres 
 régionaux de vaccination, veuillez scan-
ner ce code QR avec un smartphone.

https://www.impfzentren.bayern
http://q.bayern.de/kontakt-iz
http://q.bayern.de/kontakt-iz
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      Option 3 :
Par téléphone en appelant la 
 centrale nationale au 116 117

      Option 4 :
Dans les cabinets médicaux éga-
lement, les premières personnes 
à être vaccinées sont celles qui 
présentent un risque plus élevé d’être infectées par le 
coronavirus ou qui, en raison de leur profession, sont plus 
susceptibles d’être infectées et de transmettre le virus.

Ainsi, si vous envisagez de vous renseigner auprès d’un 
cabinet médical dans les prochains jours, vous pouvez 
vérifier à l’avance si vous faites partie des personnes à 
vacciner en priorité – et si ce n’est pas le cas, vous devrez 
patienter un peu plus longtemps. 

     Important
Si vous vous êtes déjà inscrit par l’une des options ci-des-
sus, vous n’avez rien à faire de plus. Une fois que votre 
tour est arrivé, vous serez automatiquement contacté.
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Tout ce qu‘il faut savoir 
sur la  PRISE  DE 
RENDEZ-VOUS

Puis-je me faire vacciner à tout moment ?
Non, vous devez d’abord prendre rendez-vous dans un 
centre de vaccination ou chez votre médecin traitant.

Comment puis-je obtenir un rendez-vous 
de vaccination ?
Pour obtenir un rendez-vous, vous devez être déjà inscrit 
ou avoir contacté votre médecin traitant à cet effet.

Vous vous êtes inscrit sur Internet :
	■ Le centre de vaccination responsable de votre région  
va vous inviter par SMS et par courrier électronique à 
prendre rendez-vous.

	■ Vous pourrez alors vous connecter avec vos identifiants 
(nom d’utilisateur et mot de passe) et sélectionner deux 
dates (1ère et 2ème injection) en ligne.

	■ Pendant la procédure de prise de rendez-vous en ligne, 
vous recevrez un SMS avec un code numérique envoyé 
sur votre téléphone portable pour vérification. Veuillez 
entrer ce code numérique sur le site Internet.

	■ Après avoir choisi vos dates de rendez-vous, vous 
recevrez une confirmation de rendez-vous par SMS et 
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par courrier électronique 
ainsi que des documents 
importants (voir illustra-
tion page 7 « Documents 
importants »).

Vous vous êtes ins-
crit par téléphone :

	■ Le centre de vaccination 
responsable de votre 
région vous rappellera et 
vous pourrez prendre rendez-vous pour la première et la 
deuxième injection par téléphone.

	■ Quelques jours plus tard, vous recevrez une confirma-
tion de rendez-vous par la poste, ainsi que d’autres 
documents importants (voir l’illustration en haut à droite 
« Documents importants »).

Vous voulez vous faire vacciner par 
votre médecin traitant ?

	■ Il n’y a pas d’inscription similaire à celle prévue pour les 
centres de vaccination.

	■ La prise de rendez-vous pour une vaccination dans un 
cabinet médical se fait comme vous avez l’habitude de 
prendre rendez-vous dans ce cabinet (par téléphone, par 
courrier électronique, en ligne).

	■ Veuillez vous désinscrire du portail de vaccination  
www.impfzentren.bayern si vous avez été vacciné par 
votre médecin traitant – sinon, vous risquez de bloquer 
des rendez-vous de vaccination qui pourraient servir à 
d’autres personnes.

1. Note d‘information

2.  Informations sur la  
protection des données

3.  Fiche de vaccination (sur 
laquelle vous signez votre 
déclaration de consente-
ment)

DOCUMENTS
importants : 

https://www.impfzentren.bayern
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Tout ce qu‘il faut savoir 
sur la VACCINATION 
proprement dit

Comment puis-je trouver mon centre 
de vaccination ?
Le centre de vaccination dont vous dépendez est celui de 
votre lieu de résidence ou de votre lieu de séjour perma-
nent.

ÜVous pouvez trouver votre centre de vaccination en ap-
pelant le service d’assistance téléphonique aux citoyens 
de votre arrondissement ou de votre ville au 116 117, ou 
en vous rendant sur le site http://q.bayern.de/impfzentren.

Puis-je me faire accompagner pour venir 
me faire vacciner ?
Oui, vous pouvez demander à quelqu’un de vous accom-
pagner à votre rendez-vous de vaccination.

Une seule injection est-elle suffisante ?
En règle générale, non. Afin d’obtenir l’effet protecteur 
complet du vaccin, vous devez recevoir une deuxième 
injection ; selon le vaccin en question, environ 3 à 12 se-
maines après la première injection. Certains vaccins sont 
à dose unique.

http://q.bayern.de/impfzentren
http://q.bayern.de/impfzentren
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Dois-je me réinscrire pour la deuxième 
injection ?
Non, vous recevrez déjà le rendez-vous pour la deuxième 
injection lors de la prise du premier rendez-vous, ou direc-
tement lors de la première injection. Vous n’avez donc 
pas besoin de vous inscrire une nouvelle fois.

Comment se déroule le rendez-vous de 
vaccination ?
Vous remettrez au personnel présent les documents que 
vous avez reçus par la poste et remplis après votre ins-
cription, ainsi que votre carnet de vaccination, votre pièce 
d’identité et, le cas échéant, une attestation de votre 
employeur. Si vous n’avez reçu aucun document, ils vous 
seront remis et vous devrez les remplir sur place.

	■ Vous aurez un bref entretien avec un médecin. Le vaccin 
vous sera administré en haut du bras.

	■ Vous resterez sous surveillance pendant 15 à 30  minutes 
après la vaccination.

	■ Terminé ! Vous recevrez votre carnet/certificat de 
vaccination et vous pourrez rentrer chez vous.

Que se passe-t-il si je ne peux pas me 
rendre à mon rendez-vous de vaccination à 
la dernière minute, par exemple parce que 
je suis malade ?
Si vous ne pouvez pas vous rendre à un rendez-vous de 
vaccination, veuillez en informer votre centre de vaccination 
ou votre médecin traitant en temps utile par téléphone.
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Questions sur 
le VACCIN

Existe-t-il différents vaccins ?
Il existe actuellement des vaccins fabriqués par plusieurs 
fabricants. Tous les vaccins sont testés et autorisés par 
l‘Institut Paul Ehrlich et recommandés par la Commission 
permanente des vaccinations (STIKO).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site 
corona-schutzimpfung.de

Puis-je choisir mon vaccin ?
Non, le vaccin est choisi en fonction des disponibilités et 
des conditions d‘autorisation. Entre autres, les recom-
mandations d‘utilisation pour certains groupes d‘âge sont 
prises en compte.

Les vaccins sont-ils vraiment sûrs ?
Tous les vaccins ont fait l‘objet d‘essais cliniques sur des 
dizaines de milliers de volontaires avant d‘être autorisés, 
et aucun effet indésirable grave n‘a été signalé à ce jour. 

Les risques pour la santé causés par le 
coronavirus sont beaucoup plus élevés.

http://corona-schutzimpfung.de
https://www.zusammengegencorona.de/infos-zum-impfen/
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Quelles réactions ou complications post-vaccinales 
peuvent survenir ?
Comme pour toute vaccination, la vaccination contre le coronavirus 
peut provoquer de légères réactions sans gravité. Il s‘agit de la 
réponse de l‘organisme au vaccin et les symptômes qui l‘accom-
pagnent indiquent que le système immunitaire a été mobilisé.  
Ces réactions provoquées par le vaccin persistent rarement plus de 
quelques jours. Les complications post-vaccinales sont des effets 
liés au vaccin qui vont au-delà du niveau normal d‘une réaction 
post-vaccinale.

Les réactions peuvent inclure :  
Douleurs, gonflement, rougeur ou démangeaison à l’endroit de la 
piqûre, fatigue, nausées ou vomissements, maux de tête ou fris-
sons, douleurs articulaires ou musculaires et fièvre. Parfois, on a 
également observé un gonflement des ganglions lymphatiques, des 
insomnies, des douleurs dans le bras ou la jambe et des sensations 
de malaise. Dans de très rares cas, des réactions allergiques ont été 
observées.
Les complications (très rares) peuvent inclure :

	■ Réactions allergiques pouvant aller jusqu’au choc
	■ Vaccins à ARN messager : paralysie faciale
	■ Vaccin à vecteur viral : caillots de sang, réduction du nombre de 
plaquettes, saignements.

Où puis-je signaler les réactions qui surviennent 
après une vaccination ?
Signalez les effets indésirables directement à votre médecin traitant.

Vous avez d’autres questions ?
N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant.  
Vous pouvez également demander conseil à votre pharmacie.
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