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INSCRIPTION À LA VACCINATION ANTI-COVID-19  
informations concises

Vous désirez vous inscrire pour la vaccination contre la COVID-19 ? Allez pour ce faire sur le site   
corona.ooe.gv.at et cliquez d’abord sur « Impftermine » (rendez-vous de vaccination), puis sur  
« Jetzt Impftermin buchen » (fixer un rendez-vous de vaccination).

1. Saisissez vos données et vérifiez-les. Cliquez ensuite sur « Weiter » (continuer) pour clore votre inscrip-
tion.

2. Choisissez un lieu de vaccination avec des créneaux libres et cliquez sur « Weiter » (continuer).

3. Choisissez le créneau qui vous convient. Le vaccin utilisé est indiqué pour chaque créneau. Vérifiez une 
dernière fois vos coordonnées, notamment votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone.

4. Acceptez que vos données soient utilisées conformément au RGPD et cliquez sur « Reservierung 
abschließen » (finaliser la réservation).

5. Vous avez pris un rendez-vous de vaccination et allez recevoir une confirmation par e-mail contenant 
toutes les informations requises. La réception de la confirmation par e-mail peut prendre un certain 
temps. Si vous ne recevez pas d’e-mail, veuillez consulter la boîte des spams. Vous recevrez également 
une feuille d’information que vous devrez apporter, dûment remplie et signée, à votre rendez-vous de 
vaccination. (En cas d’empêchement pour motif impérieux, veuillez annuler votre rendez-vous en cli-
quant sur le bouton d’annulation indiqué dans l’e-mail de confirmation et prenez un autre rendez-vous. 
Une double réservation n’est pas possible).

Présentez-vous à l’heure à votre rendez-vous de vaccination au lieu de vaccination choisi (voir e-mail de 
confirmation) et veuillez apporter les documents suivants :

• Pièce d’identité (passeport, permis de conduire)

• Carnet de vaccination (le cas échéant)

• Numéro de sécurité sociale (p. ex. e-Card) –  
 nécessaire pour le certificat de vaccination électronique

• Feuille d’information (remplie et signée)

Veuillez également apporter la confirmation de votre rendez-vous. Veuillez informer sur place le vaccina-
teur/la vaccinatrice en cas d’antécédents médicaux et d’allergies connues. Veuillez apporter votre carte 
d’allergie si vous en possédez une. Sur place, vos données seront vérifiées et un médecin vous informera 
sur le vaccin. Le vaccin vous sera ensuite injecté dans le bras. Après l’administration du vaccin, vous reste-
rez en observation une vingtaine de minutes. De la sorte, le personnel ambulancier présent sur place pourra 
intervenir rapidement en cas d’effets indésirables ou de réactions allergiques. Le vaccin sera consigné dans 
votre carnet de vaccination avant que vous ne quittiez le centre de vaccination.

Important ! Présentez-vous impérativement à votre rendez-vous à l’heure convenue !
En cas d’empêchement pour motif impérieux, veuillez impérativement annuler votre rendez-vous en cli-
quant sur « Storno » (bouton d’annulation) dans l’e-mail de confirmation du rendez-vous, et prenez un nou-
veau rendez-vous. Les doubles réservations ne sont pas possibles.

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.

Si vous avez des questions, consultez préalablement votre médecin traitant.

www.land-oberoesterreich.gv.at
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