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Ai-je droit de me faire vacciner en Allemagne ?

Question 01

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 :

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 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.

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 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). 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/eAOaquujTaFsA5RvNYF/content/eAOaquujTaFsA5RvNYF/BAnz%20AT%2002.06.2021%20V2.pdf?inline


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 :

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

isolement ou en quarantaine 

Vous avez moins de 12 ans

< 12

Vous avez une allergie sévère à un 
des composants des vaccins 

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

Vous êtes enceinte 
(décision au cas par cas possible)



Question 03

Où puis-je me faire vacciner et comment prendre rendez-vous ?

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.  

Bade-
Wurtemberg

Vous pouvez vous faire vacciner dans les centres de vaccination, les cabinets 
médicaux, par les médecins de travail ou dans le cadre de campagnes de 
vaccination temporaires ou permanentes. Vous pouvez prendre rendez-vous pour les 
centres de vaccination en ligne ou en appelant le 116 117 (attention : le numéro n'est 
joignable que depuis le réseau allemand). 

Rhénanie-
Palatinat

Vous pouvez vous faire vacciner dans les centres de vaccination, les cabinets 
médicaux, par les médecins de travail ou dans le cadre de campagnes de 
vaccination temporaires (par exemple, les bus de vaccination). Vous pouvez 
prendre rendez-vous pour les centres de vaccination en ligne ou par téléphone au 
0800 57 58 100 (attention : le numéro n'est joignable qu'à partir du réseau 
allemand) ou au +49 6131 967 777 (hotline pour les appels de l'étranger).

https://www.dranbleiben-bw.de/fr/
https://www.impfterminservice.de/impftermine
https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/
https://impftermin.rlp.de/


Quels documents dois-je présenter lors de la vaccination ?

Question 04

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

En règle générale, vous recevrez les informations lors de l’inscription / obtention du rendez-vous. La 
vaccination des mineurs peut nécessiter l'accompagnement d'un parent et/ou un formulaire de consentement 
signé. Les documents requis peuvent également inclure : 

La con�rmation de 
rendez-vous 

La carte d’assurance 
maladie 

Une pièce d’identité

Une preuve d’une infection antérieure 
(pour recevoir une seule injection) 



Question 05

Les coûts de vaccination sont-ils pris en charge ? 

Oui, la vaccination est gratuite pour vous. 



Question 06

Comment puis-je obtenir le certi�cat de vaccination européen ?

Vous pouvez obtenir le certi�cat de vaccination digital de l'UE directement après la vaccination au centre de 
vaccination ou au cabinet médical, ou ultérieurement dans les pharmacies. Ces certi�cats portent la mention 
"EU DIGITALES COVID-IMPFZERTIFIKAT" ou "EU COVID-19 IMPFZERTIFIKAT" et contiennent un code QR que 
vous pouvez scanner via l'application allemande (CoV-Pass), suisse (COVID Certi�cate) ou française 
(TousAntiCovid) correspondante et enregistrer sur votre appareil mobile. Le choix de l'application vous 
appartient : vous pouvez enregistrer et consulter votre certi�cat de vaccination numérique dans n'importe 
laquelle de ces trois applications.

Remarque : 
Toutes les applications ne sont pas forcément disponibles sur l’Apple Store ou le Google Play de votre pays. 
Dans ce cas, choisissez une application que vous pouvez télécharger.
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