
Au 03 août 2021

La vaccination vous protège contre l’infection par le coronavirus. Le coronavirus provoque la maladie 
du COVID-19. Le COVID-19 peut avoir une évolution bénigne. Les personnes touchées se plaignent 
alors de toux, de fièvre, de rhume et de maux de gorge. Mais il existe aussi des cas de maladie grave. 
Les personnes concernées ne peuvent alors plus respirer. Ou elles développent une pneumonie.

Le vaccin contre le COVID-19 est sûr
En Allemagne, les vaccins sont sûrs. Ceci est vrai pour tous 
les vaccins, y compris les vaccins contre le coronavirus.

 · Les vaccins font l’objet de tests approfondis avant d’être 
autorisés à être utilisés. Même après leur autorisation, les 
vaccins font l’objet d’une surveillance continue. Les nou-
veaux acquis de connaissance sont pris en compte.

 · Il est normal que le corps réagisse après une vaccination. 
Vous pouvez avoir des douleurs à l’endroit où vous avez été 
vacciné. Ou vous vous sentez fatigué et épuisé. Même la 
fièvre et les frissons sont normaux. Cette gêne disparaît au 
bout de 2 à 3 jours.

 · Dans des cas très rares, on observe d’autres effets secon-
daires. Ces effets secondaires peuvent être, par exemple, 
d´importants maux de tête. Si les effets secondaires ne 
disparaissent pas après quelques jours, consultez votre 
médecin traitant. 

 · Il n’y a aucun indice que la vaccination cause des dommages 
à long terme. La vaccination n’a également aucun effet sur 
votre fertilité.

 Le vaccin contre le Covid-19 – 
 sûr et efficace ! 

À la mi-juin 2021, plus de 90 000 
 personnes sont décédées à la suite ou 
à cause du COVID-19 en Allemagne.

Vous trouverez de plus amples informations 
sur la vaccination sur notre site web :
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Le vaccin contre le COVID-19  
est efficace 
La vaccination permet à l’organisme de renforcer ses 
 défenses immunitaires. Vous êtes donc bien protégé(e) contre 
les maladies graves.
Cependant, il reste un très faible risque de contracter 
le  COVID-19. Il est donc important de continuer à suivre les 
règles AHA+L (acronyme de : Abstand – Distance, Hygiene – 
Hygiène, Alltag – Quotidien, Lüften – Aérer), (règles pour la 
 réduction des contacts) : 

 · Distance

 · Se laver les mains / respecter l’hygiène, c’est-à-dire tousser 
ou éternuer dans le creux du bras. Ou utiliser un mouchoir.

 · Port du masque au quotidien

 · Aérer régulièrement

Comment vous faire vacciner 
La vaccination est volontaire et gratuite.
Vous pouvez vous faire vacciner

 · Dans les cabinets médicaux

 · Dans les centres de vaccination

 · Par des équipes mobiles de vaccination

Vous serez vacciné(e) par des médecins ou du personnel 
 médical. 
Vous devez prendre rendez-vous pour la vaccination. Vous 
pouvez obtenir plus d’informations sur la vaccination sur le 
site www.116117.de ou en appelant le 116117.
Vous pouvez également  
y prendre un rendez-vous.

https://www.116117.de/de/index.php


Déroulement de la vaccination 
contre le Covid-19
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Se présenter Attendre Entretien informatif

Vaccination Attendre Prendre congé

 ·Remise de la fiche d‘informations

 ·Remise du questionnaire sur les 
antécédents médicaux personnels

 ·Lire la fiche d’information 

 ·Remplir le questionnaire

 ·Informations sur les réactions  
et les effets secondaires possibles 
de la vaccination

 ·Clarifier les questions

 ·Signer le formulaire de consentement

 ·Injection du vaccin dans 
l‘épaule

 ·Surveillance de 15 à 30 minutes

 ·Si des réactions allergiques ou des 
problèmes circulatoires surviennent, 
ils peuvent être traités immédiate-
ment par un médecin.

 ·Remise du carnet ou d’un 
certificat de vaccination
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