Se faire vacciner contre la Covid-19 en Allemagne,
comment ça marche ?
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Ai-je droit de me faire vacciner en Allemagne ?
Si vous résidez en France ou en Suisse, vous ne pouvez vous faire vacciner en Allemagne que si vous relevez de l’une des
catégories ci-dessous. Ces catégories sont dé nies de manière extrêmement détaillée dans le règlement fédéral sur le droit à la
vaccination contre le coronavirus (§ 1). Il n'est pas possible de lister ici toutes les catégories de personnes de manière
exhaustive. Les informations ci-dessous visent seulement à offrir un aperçu.

Personnes assurées en Allemagne et leurs ayants-droit

Personnes qui travaillent en Allemagne* dans l'un des établissements suivants :
Établissements médico-sociaux et services d'aide et de soin à domicile
Établissements de santé avec un risque d'exposition au coronavirus (unités de soins intensif, etc.)
Magasins d’alimentation
Établissements fournissant des services essentiels (par exemple : pharmacies, approvisionnement en eau /
énergie, etc.)
Établissements prenant en charge des enfants (par exemple : crèches, écoles, etc.)
Structures assurant des missions régaliennes** (par exemple : Gouvernement, Police, Douane, Justice, etc.)
**Les personnes concernées ont également le droit de se faire vacciner en Allemagne si elles exercent leurs
missions à l’étranger, à condition qu’elles puissent justi er d’un lien avec l’Allemagne. Cela s’applique aussi aux
membres de leur famille.

Personnes ayant des contacts étroits avec une personne dépendante éligible à la vaccination en
Allemagne (à la condition que cette personne ne réside pas en établissement) ou d’une femme enceinte
résidant en Allemagne.
*Les personnes qui travaillent en Allemagne sont en règle générale assurées en Allemagne (et ont alors droit à la vaccination en Allemagne du fait
qu’elles y sont assurées, cf. catégorie 1). Toutefois, il peut exister des exceptions (en particulier les personnes qui exercent plus de 25 % de leur activité
professionnelle dans leur pays de résidence).

Question 01

Quand puis-je me faire vacciner ?
L’accès à la vaccination se fait par étapes : la priorité est donnée aux publics les plus vulnérables au virus et
les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie.
Pour savoir si vous pouvez déjà être vacciné.e, veuillez consulter les sites web des différents Länder (cf. liens
ci-dessous).

BadeWurtemberg

Personnes éligibles à la vaccination en Bade-Wurtemberg

RhénaniePalatinat

Informations sur la vaccination en Rhénanie-Palatinat

Sarre

Informations sur la vaccination en Sarre

Question 02

Quelles sont les contre-indications à la vaccination ?
Vous ne pouvez PAS vous faire vacciner si vous êtes dans l’un des cas suivants :

< 16
Vous avez moins de 16 ans

Vous souffrez d'une maladie
infectieuse fébrile (plus de 38,5°C)

Vous êtes enceinte

Vous avez une allergie sévère à un
des composants des vaccins

Vous attendez le résultat de votre
test Covid-19, vous vous trouvez en
isolement ou en quarantaine

Vous avez reçu une autre
vaccination au cours des deux
dernières semaines

Question 03

Où puis-je me faire vacciner ?
De manière générale, vous pouvez librement choisir le Land dans lequel vous voulez vous faire vacciner.
Toutefois, si vous travaillez en Allemagne, veuillez vous adresser à un centre de vaccination dans le Land dans
lequel vous travaillez.

BadeWurtemberg

Dans 59 centres de vaccination (voir leur emplacement). Vous pouvez librement
choisir le centre de vaccination.

RhénaniePalatinat

Dans 31 centres de vaccination (voir leur emplacement). L’injection aura lieu dans
le centre de vaccination qui couvre la zone de code postal de votre employeur.

Sarre

Dans 4 centres de vaccination (voir leur emplacement). Vous pouvez librement
choisir le centre de vaccination.

Question 04

Comment prendre rendez-vous ?
BadeWurtemberg

RhénaniePalatinat

116 117*

https://www.impfterminservice.de/**

Si vous prenez rendez-vous par téléphone, vous obtiendrez deux rendez-vous dans le même centre de vaccination (pour
la première et la deuxième injection). Si vous prenez rendez-vous par le biais de la plateforme en ligne, veillez à prendre
rendez-vous dans le même centre de vaccination pour les deux injections. Cela garantira le respect des délais pour la
deuxième injection. Si le centre de vaccination n’a plus de créneaux disponibles , vous pouvez demander à être placé sur
une liste d'attente. Il est possible de prendre rendez-vous pour plusieurs personnes en même temps.

0800 / 57 58 100*
+49 6131 967 777***

https://impftermin.rlp.de/

Vous faites une demande de rendez-vous par le biais de la Hotline ou la plateforme en ligne. Les dates de rendezvous seront ensuite automatiquement communiquées par voie postale et le cas échéant par email (pour la première
et la deuxième injection). Les injections auront lieu dans le centre de vaccination qui couvre la zone de code postal de
votre employeur (que vous devrez donc préciser lors de votre inscription sur la liste d’attente). Il est possible de
prendre rendez-vous pour plusieurs personnes en même temps.

Sarre

0800 999 15 99*
+49 681 501 44 22

https://www.impfen-saarland.de/

Vous faites une demande de rendez-vous par le biais de la Hotline ou la plateforme en ligne. Vous ne pourrez le faire
que si vous êtes déjà éligible à la vaccination. Vous devez sélectionner deux centres de vaccination, vous pouvez choisir
une date préférentielle et vous devez fournir vos coordonnées. Votre inscription sur la liste d’attente vous sera
con rmée par e-mail, SMS ou par voie postale. Les dates de rendez-vous vous seront ensuite communiqués par email,
SMS ou voie postale (pour la première et de la deuxième injection). Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente avec
d'autres personnes et recevoir ainsi un rendez-vous commun.
* Notez que ce numéro n’est accessible qu'à partir du réseau allemand.
** Pour utiliser la plate-forme, vous devez disposer d'une adresse e-mail valide et d'un numéro de téléphone allemand (pour recevoir un code PIN par SMS).
*** Hotline pour les appels depuis l'étranger, vous devez alors composer le "1" ; numéro payant.

Question 05

Quels documents dois-je présenter lors de la vaccination ?
En règle générale, vous recevrez les informations lors de l’inscription / obtention du rendez-vous. Selon les
Länder, vous devez apporter :

La con rmation de
rendez-vous

La carte d’assurance
maladie

Le carnet de vaccination (si vous n’en avez pas,
vous recevrez un certi cat sous forme de papier)

Une pièce d’identité

Une attestation pour prouver que vous êtes éligible
à la vaccination (par exemple un certi cat médical,
un certi cat de l’employeur)

Question 06

Comment se déroule le rendez-vous ?
Si nécessaire, une personne peut vous accompagner (celle-ci ne sera pas vaccinée sauf si vous avez un
rendez-vous de vaccination commun).
Le rendez-vous se déroule en quatre temps :

1

Visionnage d’une petite vidéo d’information. Vous recevrez également du matériel
d’information.

2

Entretien individuel approfondi avec un médecin. Suite à cet entretien, il vous est toujours
possible de renoncer à la vaccination.

3

Injection du vaccin

4

Après l’injection, vous devrez rester sur place en observation médicale pendant 30 minutes
maximum pour des raisons de sécurité. Prévoyez su samment de temps pour le rendez-vous.

Question 07

Les coûts de vaccination sont-ils pris en charge ?
Oui, la vaccination est gratuite pour vous.

Question 08

Cette che d'information a été élaborée par le centre de compétences TRISAN avec le soutien des experts du
réseau INFOBEST, du groupe de travail « Politiques de santé » de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin
supérieur et des autorités en charge de la stratégie de vaccination en Allemagne.
Cette che d'information a été élaborée avec le plus grand soin. Toutefois, il n’est pas exclu que des changements
soient intervenus depuis la mise en ligne, ou que des erreurs se soient glissées. TRISAN/Euro-Institut n'assume
aucune responsabilité pour les informations contenues dans cette che.
© TRISAN 2021

Dépasser les frontières : projet après projet
Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt

