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Aperçu des questions



Ai-je droit de me faire vacciner en France ?

Question 01

Vous ne pouvez vous faire vacciner en France que si vous relevez de l’une des catégories ci-dessous :

Vous êtes a�lié.e à l’Assurance 
Maladie française ou ayant-droit, 

même lorsque vous ne résidez pas 
en France

Veuillez noter que cette �che d'information s'adresse uniquement aux personnes qui ne résident pas en 
France.

Vous résidez en France



Quand puis-je me faire vacciner ?

Question 02

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 le site web du Ministère des solidarités et de la 
santé.

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19


Quelles sont les contre-indications à la vaccination ?

Question 03

Vous ne pouvez PAS vous faire vacciner si vous êtes dans l’un des cas suivants (liste non-exhaustive) :

Vous avez présenté par le passé des manifestations allergiques graves suite à un vaccin, telles que 
des réactions anaphylactiques (concerne les vaccins de P�zer-BioNTech et Moderna) 

Vous avez présenté par le passé une hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients du vaccin

Vous avez moins de 18 ans (vaccins de Moderna et AstraZeneca) ou moins de 16 ans (vaccin de P�zer-
BioNTech)< 16

Vous souffrez d'une maladie infectieuse fébrile

Vous êtes enceinte depuis moins de 3 mois 

Vous attendez le résultat d'un test Covid-19, vous vous trouvez en isolement ou en quarantaine 

Vous avez été vacciné.e contre la grippe très récemment 



Où puis-je me faire vacciner ?

Question 04

Vous pouvez être vacciné.e :

En centre de vaccination (pour un aperçu, consultez www.sante.fr)

Professionnels exercant dans un centre de santé ou dans un établissement medico-social : Vous avez 
la possibilité de vous faire vacciner dans votre établissement. Cela s’applique également aux 
personnels d’entreprises prestataires exercant en continu au sein de l’établissement. 

Par les médecins ou in�rmiers des services de santé au travail

Chez votre médecin traitant

En pharmacie

En cabinet in�rmier

En centre de santé

https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/#130160
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html


Comment prendre rendez-vous dans un centre de vaccination ?

Question 05

Vous pouvez prendre rendez-vous dans le centre de vaccination de votre choix via le site www.sante.fr ou en 
appelant le numéro 0800 009 110 (uniquement accessible depuis le réseau français). 

Si vous prenez rendez-vous par téléphone, vous devrez taper votre code postal pour être mis en contact 
automatiquement avec un centre de vaccination à proximité de votre domicile. 

Il est également possible d’utiliser l’application TousAntiCovid pour la prise de rendez-vous. 

Si nécessaire, vous obtiendrez le rendez-vous pour la deuxième injection du vaccin dans le centre de vaccination. 

https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid


Quels documents dois-je présenter lors de la vaccination ?

Question 06

Carte professionnelle ou �che de paye pour les 
professions prioritaires

Carte vitale ou attestation 
de droits 

Une pièce d’identité

Prescription médicale pour les personnes 
présentant des pathologies à très haut risque face 

à la Covid-19 (en savoir plus) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19


Comment se déroule le rendez-vous en centre de vaccination ?

Question 07

Sur place, le rendez-vous se déroule en quatre temps :

1
Un in�rmier ou assistant médical vous accueillera, prendra vos informations (identité, numéro 
de sécurité sociale) et remplira avec vous un bref questionnaire, permettant de s’assurer que 
vous pouvez être vacciné.e.

2
Un médecin véri�era, sur la base du questionnaire, que vous n’avez pas de contre-indications et 
s’il donne un avis favorable, vous serez vacciné.e ; en cas de doutes, il y aura un entretien plus 
poussé. Vous pourrez poser des questions à tout moment, et pourrez toujours changer d’avis. 

3 Injection du vaccin

4 Par mesure de précaution, vous devrez rester 15 minutes sur place après l’injection.

Dans les jours et semaines qui suivent vous pourrez, si nécessaire, signaler un effet indésirable sur le Portail 
de signalement des évènements sanitaires indésirables sur ce site web ou en parler à votre médecin.

https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil


Les coûts de vaccination sont-ils pris en charge ? 

Question 08

La vaccination est intégralement prise en charge par l’Assurance Maladie ; aucun frais ne sera à avancer. 



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 France.

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.
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