FRANZÖSISCH

Votre rendez-vous au centre
de vaccination de WOLFSBURG

Les rendez-vous pour la vaccination sont gérés uniquement par la région de Basse-Saxe.
La ville de Wolfsburg ne peut prendre aucun rendez-vous.
Appel
0800 9988665

Planifier un rendez-vous en ligne
www.impfportal-niedersachsen.de

Vous recevrez une lettre ou un courriel de confirmation du rendez-vous pour la première et la
deuxième vaccination.
Veuillez apporter les documents suivants au rendez-vous de vaccination:

Lettre ou E-Mail
de confirmation du rendezvous

Carte d'identité ou
passeport

Certificat de vaccination
(si disponible)

Le port du masque couvrant bouche et nez est obligatoire dans le centre de vaccination.
Si, pour des raisons de santé, vous ne pouvez pas venir seul, vous pouvez venir avec un
accompagnateur.
Le personnel du centre de vaccination est à votre disposition pour répondre à vos questions.

Déroulement de votre rendez-vous au centre de vaccination de Wolfsburg
1. Pise de température
Immédiatement après être entré dans le centre
de vaccination, votre fièvre sera mesurée.
Cela se fait sans contact.

2. Inscription
C'est là que vous vous inscrivez pour votre
rendez-vous de vaccination.

3. Enregistrement
Ici, vous devez montrer votre lettre ou e-mail.
Vous recevrez ensuite la fiche d'information
sur les vaccinations et un formulaire
d'antécédents médicaux que vous devrez
remplir. Sur la base de la fiche médicale, les
médecins responsables peuvent évaluer si vos
antécédents médicaux permettent une
vaccination. Des tables et des chaises sont
disponibles pour lire et remplir les formulaires.

4. Entretien avec un médecin
Ensuite, un medecin aura une brève
conversation avec vous, pour discuter des
effets secondaires éventuels du vaccin et de
vos antécédents médicaux.

5. Vaccination
Vous serez vacciné dans l'une des cabines de
vaccination. Cela ne prend que quelques
instants.

6. Zone de repos
Après la vaccination, vous passerez encore 15
minutes dans la zone de repos.

Le rendez-vous complet du centre de vaccination dure environ 30 à 45 minutes.

