Information au sujet de la vaccination contre le virus Corona à Dresde
Où puis-je me faire vacciner?
Vous pouvez recevoir le vaccin contre le virus Corona à différents endroits à Dresde:
- Chez votre médecin de famille ou dans une clinique médicale spécialisée : Vous trouverez une liste des cliniques qui offrent le
vaccin contre le virus Corona (avec rendez-vous) ici: https://www.kvs-sachsen.de/buerger/corona-virus/impfende-praxen/
- Messe Dresden, Messering 6, 01067 Dresden (avec rendez-vous)
Inscription ici: https://sachsen.impfterminvergabe.de
- TU Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden (sans rendez-vous)
Avec l’application APP Impf-Finder, vous pouvez trouver les cliniques qui offrent la vaccination près de chez vous.
Nous vous aidons volontiers pour prendre un rendez-vous de vaccination. Téléphonez-nous ou envoyez-nous un message sur
Telegram. Tél : 0179-4358388
Est-ce que les femmes enceintes ou celles qui allaitent peuvent se faire vacciner?
Oui. Les femmes enceintes, jusqu’à la 14ième semaine de grossesse, peuvent recevoir les vaccins de BioNTech/Pﬁzer ou Moderna.
Les personnes de moins de 30 ans devraient être vaccinées avec BioNTech. Quand la grossesse arrive après le premier vaccin, on
doit attendre à la 14ième semaine pour recevoir le second vaccin.
Prière d’apporter votre carnet de maternité à la vaccination.
Où et comment peut-on faire vacciner les enfants et les adolescent.es?
Les enfants et les adolescent.es de 12 ans et plus peuvent se faire vacciner dans les cliniques médicales pour enfants ou au centre
de vaccination (Messering 6, 01067).
Les enfants de 5 à 11 ans avec des antécédents médicaux peuvent se faire vacciner avec rendez-vous dans les cliniques médicales
pour enfants. On peut aussi les faire vacciner du 27 au 30 décembre sans rendez-vous au centre de vaccination. Vous trouverez
d’autres dates pour la vaccination ici : https://www.coronavirus.sachsen.de/corona-kinder-impfung.html
Les enfants sans antécédents médicaux peuvent aussi se faire vacciner dans les cliniques médicales pour enfants ou au centre de
vaccination selon vous souhaits.
Qui devrait recevoir le 3ième vaccin/booster?
Toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent recevoir le 3ième vaccin contre le COVID-19. Celui-ci peut être reçu 6 mois après
avoir le 2ième vaccin. Les personnes de plus de 60 ans peuvent le recevoir 5 mois après le 2ième vaccin.
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Quels sont les coûts de la vaccination?
La vaccination contre le Coronavirus est gratuite.
Que dois-je apporter à mon rendez-vous de vaccination?
- Carte d‘identité
- Carte d’assurance maladie
- Carnet de vaccination (disponible en pharmacie ou chez le médecin de famille)
- Pour le 2ième et le 3ième vaccin: document prouvant le vaccin précédent/passeport vaccinal
- Le formulaire de vaccination dûment rempli (anamnèse et formulaire de consentement pour le vaccin mRNA ou vecteur)
Vous pouvez télécharger le formulaire de vaccination ici:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf
Où et comment puis-je recevoir mon certiﬁcat COVID numérique?
Vous pouvez recevoir votre certiﬁcat COVID numérique à la pharmacie. Prière d’y apporter votre téléphone mobile, la conﬁrmation écrite de votre vaccination et votre carnet de vaccination.
Après la vaccination:
La plupart des gens tolèrent bien la vaccination. Il est possible de ressentir une certaine douleur au bras après le vaccin ou d’avoir
des symptômes semblables à ceux d’un rhume, soit de la ﬁèvre, des douleurs musculaires ou de la fatigue. Ses symptômes devraient disparaître après quelques jours. S’ils persistent, consultez un médecin.
www.auslaenderrat.de/corona_fr
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