
Informations importantes concernant  
la vaccination contre le virus du Corona

Pourquoi la vaccination contre le Corona est bonne pour moi ?
›  La vaccination contre le Corona vous protège très bien contre une 

grave maladie due au virus du corona et de la mort.
›  La vaccination protège également votre famille de toute contagion.
›  Les règles concernant le virus du Corona sont moins strictes  

pour les personnes qui ont été vaccinées, mais pas pour celles  
qui ne l’ont pas été.

›  La vaccination contre le virus du Corona est sur la base du  
volontariat. Mais : protégez-vous ! 

Quels sont les risques graves encourus lorsqu’on  
attrape le virus du Corona ?
›  Certaines personnes tombent gravement malades ou elles conser-

vent longtemps des problèmes de santé.
›  Certaines personnes doivent être hospitalisées, parmi elles,  

quelques-unes se retrouvent en soins intensifs.
›  De nombreuses personnes sont déjà décédées du virus du Corona.
›  Le virus du Corona est particulièrement dangereux pour les  

personnes suivantes : les personnes d’un certain âge ou souffrant 
d’une pathologie spécifique. 
Mais des personnes jeunes et en bonne santé peuvent être aussi 
très gravement touchées.

Quelle est la qualité des vaccins ? 
›  Il existe différents vaccins. Tous sont testés par l’Agence européenne 

du médicament.
›  Le vaccin ne rend pas stérile et aucune puce électronique ne  

vous est posée. De nombreuses fausses informations sont encore 
véhiculées sur Internet.

›  Comme pour tous les médicaments, il y a parfois des effets secon-
daires mais ils sont rares. De nombreuses personnes supportent 
bien les vaccins.

›  Il se peut qu’on se sente malade pendant une courte période. 
Mais les dangers encourus du fait du virus du Corona sont bien plus 
importants !

Combien coûte la vaccination ?
La vaccination est gratuite.

De combien de vaccinations ai-je besoin ?
Vous devrez recevoir deux injections avec la plupart des vaccins  
espacées de plusieurs semaines. Il vous sera donné un rendez-vous 
pour chacune des injections. Vous serez ensuite alors protégé contre 
la maladie grave pouvant découlée du virus du Corona.
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Comment puis-je me faire vacciner ?
›  Pour vous faire vacciner, vous devez obtenir un rendez-vous. 

Vous devez pour cela vous inscrire.
›  Vous recevrez un message après quelques temps. 

Les rendez-vous de vaccination y seront notés. 

Comment m’inscrire ?
›  Vous pouvez vous inscrire auprès de votre médecin de famille.  

Ils sont aussi habilités à réaliser les vaccinations.
›  Vous pouvez aussi vous inscrire par le biais d’Internet :  

www.impfzentren.bayern.de
›  Ou par téléphone au : 0911 / 148 98 243

Comment me faire vacciner à Nuremberg ?
›  Par votre médecin de famille
›  Au centre de vaccination au palais des expositions 

(arrêt métro « palais des expositions », ligne de métro U1)
›  Au Citypoint en centre-ville  

(arrêt métro « Lorenzkirche » ligne de métro U1).  
L‘adresse est la suivante : Pfannenschmiedsgasse 20, Nuremberg

›  Dans l’ancien centre d’immatriculation. 
L’adresse est la suivante : Großreutherstr. 115 B, Nuremberg

Que se passe-t-il lors de la vaccination ?
›  Vous parlerez avec un médecin avant la vaccination qui vous  

expliquera la procédure en détails. Vous pourrez alors poser  
toutes les questions que vous désirerez.

›  Vous recevrez ensuite une piqûre contenant le vaccin dans le bras.
›  Après la vaccination, vous devrez vous reposer sur place pendant  

15 minutes.

Vous avez d’autres questions ?
Il existe des vidéos réalisées par la clinique de Nuremberg.
Des médecins y répondent aux 10 questions concernant la vaccina-
tion les plus importantes.
Les vidéos sont pourvues de sous-titres dont vous pouvez régler  
la langue : turc, roumain, russe.

Vous aurez accès à la vidéo en utilisant le lien suivant :
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos  

Vous trouverez également de plus amples informations  
sur Internet sous : www.nuernberg.de
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