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Vaccins COVID-19 
Ces vaccins ont été rigoureusement

testés par des experts de l'autorité

européenne et sont très sûrs. Le vaccin

fonctionne : le nombre d'infections

diminue de manière significative chez

les groupes comptant de nombreuses

personnes vaccinées.

Se faire vacciner contre la COVID-19 est notre solution pour sortir de la pandémie. Les personnes qui

se sont déjà fait vacciner se protègent et protègent leur entourage. Pensez à votre santé et à celle de

vos amis et proches : faites-vous vacciner ! Vous trouverez de plus amples informations sur le site du

ministère fédéral autrichien des affaires sociales, de la santé, des soins et de la protection des

consommateurs : Foire aux questions dans d'autres langues (sozialministerium.at) ou Coronainfo :

Fonds d'intégration autrichien (Österreichischer Integrationsfonds, ÖIF).

Comment fonctionne le vaccin ?
Dans le cas des vaccins COVID-19 disponibles à

l’heure actuelle, on injecte à l'organisme une

sorte de « plan directeur » avec lequel il peut

former un composant de surface du

coronavirus de manière indépendante. Dès

que le système immunitaire identifie sa

présence, l'organisme produit des anticorps.

Ces derniers protègent contre la maladie en

cas d'infection par le coronavirus.

Dans le cas des vaccins à ARNm, ce plan

directeur est « emballé » dans de petits

globules gras (liposomes). Dans le cas des

vaccins à vecteur, il est emballé dans un autre

virus totalement inoffensif.

Vaccinés en toute sécurité
Selon une étude récente, plus de 50 %

des personnes ayant des antécédents

migratoires en Autriche souhaitent se

faire vacciner contre le COVID-19 dès

qu'elles en auront la possibilité.

Toutefois, cela signifie également

qu'un peu moins de 50 % de ces

dernières doivent encore être

convaincues des avantages du vaccin.

Ce n'est qu'en se faisant vacciner que

l'on peut se protéger d'une maladie

grave et de ses éventuelles séquelles à

long terme.

La réaction est un signe de l’effet du vaccin
Une rougeur, un gonflement, un échauffement

de la peau ou une douleur peuvent apparaître

au point d'injection. En outre, des symptômes

tels que des maux de tête, des

évanouissements et de la fièvre peuvent

survenir.

Ces symptômes éventuels sont un signe de la

réaction normale de l'organisme au vaccin. Ils ne

sont pas inquiétants et disparaissent généralement

d'eux-mêmes en quelques jours.

Informations essentielles en un coup d’œil

Au : juin 2021

Se faire vacciner vous protège, vous et votre famille !

EN BREF : AVANT DE RECEVOIR LE VACCIN COVID-19Ю LE VACCIN EST-IL GRATUIT ?
OUI ,  LE VACCIN COVID-19 EST GRATUIT .

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo


OÙ PUIS-JE M’INSCRIRE ?
LES PERSONNES QUI SOUHAITENT SE FAIRE
VACCINER PEUVENT S 'INSCRIRE SUR LES
PLATEFORMES EN LIGNE DES PROVINCES
FÉDÉRALES L 'AUTRICHE VACCINE - INITIATIVE
CONTRE LE CORONAVIRUS (OESTERREICH-
IMPFT .AT) OU PAR TÉLÉPHONE AU T :  1450 .
LE FONDS D 'INTÉGRATION AUTRICHIEN (ÖIF)
PROPOSE UNE AIDE À L 'INSCRIPTION EN
PLUSIEURS LANGUES AU NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE SUIVANT :  +43 1/715 10 51 - 263 .

Carte électronique (si disponible)

Certificat de vaccination (si disponible)

Carte d'allergie (si disponible)

Facultatif : “ Formulaire d'information et de

documentation/Vaccination COVID-19 ”.

Documents à présenter pour se faire vacciner :

Quelles sont les gestes barrières à maintenir ?
Les mesures de protection telles que le respect d'une distance minimale, le dépistage et le

port du masque sont importantes dans tous les cas jusqu'à ce que la majorité de la

population ait été vaccinée. Cela permet de protéger toutes les personnes qui n'ont pas

encore été vaccinées.

Quels sont les avantages du vaccin ?
En vous faisant vacciner, vous vous protégez et vous protégez votre entourage. En outre,

l'obligation de se soumettre à des tests de dépistage ou à une période de quarantaine

obligatoire après un contact avec des personnes infectées ne s'applique plus.

Quand pourrai-je voyager à nouveau et rendre visite à ma famille ?
Toutes les personnes vaccinées, testées ou remises de la maladie peuvent en attester avec

leur « Green Pass ». Elles devraient ainsi pouvoir manger au restaurant, visiter des institutions

culturelles ou sportives, et voyager ou rendre visite à leur famille en toute sécurité.

Voyagez en toute sécurité
Certains pays présentent un faible risque d'infection, d'autres un risque plus élevé. La

situation est constamment évaluée afin de garantir un voyage aussi sûr que possible.

Foire aux questions sur les voyages en Autriche :

FAQ : Voyages en Autriche (sozialministerium.at)

Où est consigné le vaccin COVID-19 ?
Le vaccin COVID-19 est consigné dans le certificat de vaccination électronique ainsi que sur

le certificat de vaccination papier ou la carte de vaccination.

Remarque :
Cette présentation fournit de brèves informations sur le vaccin COVID-19. Dans tous les cas, il

est conseillé de consulter son médecin avant de se faire vacciner.

EN BREF : APRÈS AVOIR REÇU LE VACCIN COVID-19      
 

OÙ PUIS-JE ME FAIRE VACCINER ?
LES VACCINS SONT ADMINISTRÉS DANS LES CENTRES DE VACCINATION ET PAR LES MÉDECINS AGRÉÉS
QUI PROPOSENT LE VACCIN COVID-19 COMME SERVICE SUPPLÉMENTAIRE .  VOUS OBTIENDREZ DES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES LORS DE L ’INSCRIPTION AU VACCIN .

http://oesterreich-impft.at/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html

