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Pourquoi se faire vacciner?
Le vaccin vous protège contre les formes sévères de COVID-19.

VACCINATION COVID-19 - informations concises

Comment fonctionne le vaccin?
Le vaccin pousse votre organisme à développer des anticorps. Ces anticorps vous empêchent de contracter 
une forme grave de la maladie en cas d’exposition au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). Aucun des vaccins ne 
contient réellement de virus (SARS-CoV-2). Le vaccin ne peut donc pas provoquer la maladie de COVID-19 dans 
votre corps.

Le vaccin est-il sûr?
Oui. L’innocuité du vaccin a été testée et l’Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son autorisa-
tion. Le vaccin est également sans danger pour les personnes souffrant de diabète, d’hypertension, de maladies 
cardiaques et d’asthme.

Qui peut se faire vacciner?
Toutes les personnes à partir de 5 ans, résidant ou travaillant en Autriche (frontaliers et frontalières p. ex.), même sans 
numéro de sécurité sociale autrichienne. Si vous êtes enceinte, si vous avez des antécédents médicaux ou si vous faites 
partie des personnes à risque, demandez l’avis de votre médecin.

Faut-il se faire vacciner quand on a déjà eu la maladie de COVID-19?
Après une infection au SARS-CoV-2 (détectée par test PCR), le comité national de vaccination recommande de 
reporter de 6 mois la vaccination. En l’état actuel des connaissances, une vaccination est tout à fait suffisante. Des 
études effectuées auprès de personnes dont l’infection a été attestée en laboratoire montrent que ces dernières 
n’avaient besoin que d’une seule dose pour bénéficier d’une protection comparable à celle des personnes ayant 
reçu deux injections sans avoir contracté la maladie de COVID-19.

Le vaccin contre la COVID-19 provoque-t-il des effets secondaires?
Le vaccin peut provoquer une douleur et une rougeur au point d’injection, ainsi que des maux de tête, de la fièvre 
et des douleurs musculaires. Ces effets secondaires très fréquents sont une réaction normale de votre corps et 
disparaissent en général au bout de quelques jours. Après la vaccination, vous restez en observation médicale 
pendant une vingtaine de minutes afin d’exclure toute réaction allergique.

Comme obtenir un rendez-vous de vaccination?
Sur le site Internet corona.ooe.gv.at, cliquez sur « Impftermine » (rendez-vous de vaccination), puis sur «Jetzt 
Impftermin buchen» (fixer un rendez-vous de vaccination). Après avoir saisi les données vous concernant, 
vous pouvez choisir la date et l’heure qui vous conviennent parmi les créneaux disponibles en Haute-Autriche. 
Vous recevez la confirmation de votre rendez-vous par e-mail. Apportez cette confirmation au rendez-vous 
de vaccination. Vous ne pouvez fixer un rendez-vous que si vous possédez un numéro de sécurité sociale 
autrichienne. Dans tous les autres cas, prenez rendez-vous par e-mail à l’adresse buergerservice@ooe.gv.at en 
précisant les informations suivantes : prénom et nom, région, code postal, ville, rue, date de naissance, numéro de 
téléphone et adresse e-mail.

Que faut-il apporter lors de la vaccination?
• Une pièce d’identité (passeport, permis de conduire)
• Le carnet de vaccination (le cas échéant)
• Le numéro de sécurité sociale (e-Card p. ex.) Ceci est important pour la saisie dans le certificat de vaccination 

électronique !
• La feuille d’information (dûment remplie et signée), disponible sur https://www.sozialministerium.at/Corona/

Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html

Veuillez informer sur place le vaccinateur/la vaccinatrice en cas d’antécédents médicaux et d’allergies connues. 
Veuillez apporter votre carte d’allergie si vous en possédez une. Si vous avez des questions, consultez préalable-
ment votre médecin traitant.

Complément d’information sur la vaccination contre la COVID-19 disponible sur  
corona.ooe.gv.at.  
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