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Vaccination contre le coronavirus
IMPORTANT : La vaccination est volontaire et gratuite !
1. Vaccins approuvés en Allemagne
Vaccin
BionTech

Informations
 Type de vaccin : vaccin à ARNm
 Recommandation de vaccination : approuvée à partir de l'âge de 12
ans
 Calendrier de vaccination : deux doses actuellement espacées de 4
semaines
Moderna
 Type de vaccin : vaccin à ARNm
 Recommandation de vaccination : approuvée à partir de l'âge de 18
ans
 Calendrier de vaccination : deux doses actuellement espacées de 4
semaines
Astrazeneca  Type de vaccin : Vaccin à vecteur
 Recommandation de vaccination : Les personnes âgées de plus de 60
ans ainsi que les personnes âgées entre 18 et 59 ans après consultation
médicale préalable et évaluation des risques personnels
 Calendrier de vaccination : vaccination actuellement hétérogène, c'està-dire que la première vaccination est effectuée avec Astrazeneca et la
deuxième vaccination sera effectuée au plus tôt 4 semaines après avec
un vaccin ARNm
Johnson &
 Type de vaccin : Vaccin à vecteur
Johnson
 Recommandation de vaccination : Les personnes âgées de plus de 60
ans ainsi que les personnes âgées entre 18 et 59 ans après consultation
médicale préalable et évaluation des risques personnels
 Schéma de vaccination : une dose

2. Documents requis
N°
1.
2.

Documents
Carte d'identité ou passeport
Dépliant d'information sur la vaccination contre le coronavirus (2 x)
 disponible en plusieurs langues sur le site :
https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date
3. Formulaire de consentement et antécédents médicaux pour la vaccination contre le
coronavirus (2 x)
 disponible en plusieurs langues sur le site :
https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date
4. Uniquement lors de la prise de rendez-vous via la Kassenärztliche Vereinigung
(Association des médecins de l'assurance maladie obligatoire) : Confirmation de la date
5. Si disponibles : les documents médicaux tels que le calendrier des médicaments ou le
carnet de suivi des allergies
Une carte d'assurance maladie n'est pas nécessaire.
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3. Calendrier des vaccinations
Procédure
Inscription
Informations médicales

Consultation d'un médecin

Vaccination
Suivi

Explication
Les données relatives à la vaccination seront saisies sur la
base des documents que vous avez apportés.
Vous recevrez une fiche pédagogique et le formulaire de
consentement à la vaccination contre le coronavirus, si les
démarches n'ont pas déjà été effectuées à la maison.
Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à un
médecin sur la vaccination contre le coronavirus et ses
éventuels effets secondaires.
La vaccination est effectuée par des spécialistes qualifiés.
Séjour de courte durée (maximum 30 min) par précaution
sous observation médicale.

Vous trouverez de plus amples informations - également en plusieurs langues - à l'adresse
suivante : www.kreis-kleve.de.
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