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Dites oui au vaccin contre le coronavirus ! 
Protégez-vous et protégez les autres. 
Contribuez à endiguer la propagation de cette maladie 
virale hautement contagieuse qu’est le COVID-19.

• La sécurité est la priorité absolue lors d’une   
 vaccination

o Tous les vaccins répondent aux normes de qualité très 
élevées de la procédure d’autorisation européenne.

o Tous les vaccins ont été testés pour vérifi er leur 
tolérance, leur sûreté et leur effi cacité.

o Ils sont soumis à des contrôles scientifi ques réguliers 
et indépendants. 

o Tous les effets secondaires signalés sont recensés  
de manière centralisée. Informations concernant  
les vaccins et leurs effets secondaires sur   
www.leverkusen.de

• Effets secondaires et réactions au vaccin
 o En général, les réactions suite à un vaccin sont plutôt 

bénignes. Entre autres des douleurs au niveau de la 
zone de la piqûre, une rougeur et des gonfl ements 
ainsi que de la fatigue et des douleurs musculaires.

• Le vaccin contre le coronavirus
 o est facultatif et gratuit pour tous
 o uniquement sur rendez-vous
 o deux injections sont nécessaires – la protection 

totale n’est obtenue qu’après la 2nde injection
 o n’est dans un premier temps administré que dans le 

centre de vaccination de Leverkusen

Je veux me faire vacciner !

Le gouvernement fédéral allemand a établi un calendrier 
pour la vaccination. La disponibilité du vaccin déterminera 
ensuite le déroulement ultérieur. Les informations les plus 
actuelles à ce sujet sur www.leverkusen.de

• Groupe 1 – risque très élevé (entre autres)*

Les personnes de plus de 80 ans, le personnel des unités 
de soins intensifs, des urgences et des services de secours

• Groupe 2 – risque élevé (entre autres)*

Les personnes entre 70 et 80 ans, les personnes  
trisomiques, atteintes de démence, ayant subi une 
transplantation et les personnes en contact avec les 
personnes dépendantes

• Groupe 3 – risque accru (entre autres)*

Les personnes entre 60 et 70 ans, les personnes  
présentant certaines pathologies, les policiers et les 
pompiers, le personnel des crèches, des écoles et des 
commerces indépendants

* Ce déroulement chronologique est susceptible d’être modifi é.

D’après le gouvernement fédéral allemand, à partir 
de la fi n de l’été 2021 tous les citoyens et citoyennes auront 
la possibilité de prendre un rendez-vous pour se faire 
vacciner contre le coronavirus.

� Prise de rendez-vous
  www.116117.de
 ou par téléphone 
 (0800) 116 117 01 
 (appel gratuit).

� Inscription dans le centre de vaccination
Votre carte d’identité, la confi rmation 

 de votre rendez-vous et 
 vos documents pour 
 la vaccination 

(si disponibles).

� La vaccination
  Piqûre dans le haut
 du bras. Inscription 
 et confi rmation de 
 la vaccination.

Toujours bien informés :

L’état actuel de la situation relative à la vaccination et les 
informations concernant l’endiguement de la pandémie du 
coronavirus sont régulièrement publiés sur la page 
d’accueil du site de la municipalité ainsi que sur sa page 
Facebook :

www.leverkusen.de
www.facebook.com/leverkusen.stadt

Liens importants :

www.116117.de
www.zusammengegencorona.de

Brochure d’information sur la vaccination (en 
plusieurs langues) :

www.integration-in-leverkusen.de

Veuillez continuer à respecter : les distances de sécurité, 
l’hygiène des mains et le port du masque !

Vous avez des questions concernant la vaccination ? 
Vous pouvez vous informer auprès de votre médecin 
traitant.
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