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La Styrie vaccine !

POURQUOI SE FAIRE VACCINER ?
La vaccination vous protège de tomber gravement malade avec COVID-19.

COMMENT FONCTIONNE LA VACCINATION ?
La vaccination donne au corps les informations nécessaires pour produire des anticorps. Ces 
anticorps empêchent le corps de tomber gravement malade avec COVID-19. Aucun des vac-
cins ne contient le virus (SARS-CoV-2).

LA VACCINATION EST-ELLE SÛRE ?
Oui. La vaccination a été testée pour la sécurité. L’Agence européenne des médicaments 
(EMA) a accordé son agrément. La vaccination est également sans danger pour les person-
nes atteintes de diabète, d’hypertension artérielle, de maladies cardiaques et d’asthme.

VOUS AVEZ DES ALLERGIES. POUVEZ-VOUS 
TOUJOURS VOUS FAIRE VACCINER ?
Le personnel de santé peut parcourir la liste des ingrédients des vaccins avec vous pour s’as-
surer que vous pouvez vous faire vacciner. La vaccination COVID-19 ne contient pas d’oeufs, 
de gélatine, de conservateurs ou d’antibiotiques.

VOUS ÉTIEZ MALADE AVEC LE COVID-19. 
AVEZ-VOUS ENCORE BESOIN D’UNE VACCINATION ?
Oui. L’immunité après une maladie COVID-19 vous ne protège que pendant un certain temps. 
Vous pouvez à nouveau tomber malade avec COVID-19 Il est préférable de se faire vacciner 
pour être protégé.
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Y A-T-IL DES EFFETS SECONDAIRES 
DE LA VACCINATION ?
Il peut y avoir des effets secondaires : douleur ou rougeur au site d’injection ainsi que maux 
de tête, fièvre et crampes musculaires. Ces réactions sont assez courantes, mais elles sont 
quand-même normales. Généralement, ces réactions passent en quelques jours. Après la 
vaccination vous serez observé par le personnel médical pendant environ 15 minutes.

DEVEZ-VOUS VOUS FAIRE VACCINER ?
Non, il n’y a pas d’obligation générale de se faire vacciner. Toute personne souhaitant se faire 
vacciner se verra proposer une vaccination selon le calendrier de vaccination.

COMMENT OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE 
VACCINATION ?
Inscrivez-vous sur la plateforme de vaccination de Styrie. Dès que ce sera votre tour selon 
le calendrier de vaccination, vous serez informé de plus amples détails. Veuillez apporter les 
documents suivants avec vous au rendez-vous de vaccination :
 Confirmation d’inscription imprimée ou numérique
 Votre e-card valide
 Votre certificat de vaccination (si disponible)
 Liste actuelle de vos médicaments (si disponible)
 Fiche d’information et de documentation pour la vaccination corona remplie

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LA VACCINATION 
ET LES VACCINS CORONA ?
Contactez la hotline fédérale d’information : 0800 555 621

Toutes les informations sur « La Styrie vaccine » :
www.impfen.steiermark.at

Inscription préalable pour la vaccination :
www.steiermarkimpft.at

https://anmeldung.steiermark-impft.at/voranmeldung/index.html

