
Vacciner
Une vaccination contre le virus corona vous protège et protège les autres. Quand beaucoup de gens sont
vaccinés, le virus ne sera plus une grande menace. Peu de personnes tomberont gravement malades et les
hôpitaux disposeront à nouveau des lits libre. La vaccination est volontaire et gratuite pour toutes les
personnes résident en Allemagne. Personne n'a donc à payer d'argent pour la vaccination et personne ne
peut être contraint pour le faire. Mais nous ne pouvons mettre fin à la pandémie corona que si de
nombreuses personnes se font vacciner.

Ce qui aide aussi
Nous devons garder la distance et avoir peu de contacts avec les gens jusqu’à ce qu’un grand nombre de
gens soit vacciné. Sinon, les hôpitaux resteront remplis, les magasins seront fermés et les réunions seront
interdis. Nous devons également continuer à porter un masque. Actuellement, il y a des endroits où on
peut faire des tests rapides pour le Covid. Ces tests sont également gratuits. Il serait également 
utile que beaucoup de Personne utilisent l’application de la prévention du Covid.

Où puis-je trouver plus d’informations précises
Il y a plusieurs d’information sur le Covid et la vaccination. Malheureusement, il existe pas mal de fausses
informations et il n’est pas si facile de se rendre compte de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Faites
uniquement confiance au sources d’informations qui sont sécurisées et fiables. En Allemagne, on trouve
des informations sécurisées sur le Covid à l’institut Robert-Koch (RKI) sur www.rki.de, au ministère fédéral
de la santé (BMG) sur www.bundesgesundheitsministerium.de ou sur www.zusammengegencorona.de et à
la centrale fédérale de l’éducation sanitaire (BZgA) sur www.infektionsschutz.de. Bien sûr que vous
pouvez aussi toujours demander à un médecin généraliste 
que vous avez éventuellement déjà consulté.

Le nouveau virus corona (SARS-CoV-2) est présent dans le monde entier et il le restera probablement. Mais
ensemble, nous pouvons faire en sorte que le virus ne soit plus une menace pour nous. Ensuite, la
pandémie prendra fin et nous pourrons tous vivre à nouveau ensemble comme d'habitude. Pour y parvenir,
tout le Monde doit s’y mettre.

Voici comment tu peut aider à mettre fin à la pandémie corona
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En Allemagne, il y a quatre type vaccins autorisés qui sont sécurisés et efficaces
Les producteurs sont BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson&Johnson. 
On est vacciné deux fois avec AvecBioNTech/Pfizer, Moderna et AstraZeneca pendant que cela n’est qu’une seule fois avec
Johnson&Johnson.

Le développement des vaccins contre le Covid a été très rapide puisque de nombreux experts ont simultanément travaillé
là-dessus. Une grande somme d’argent a été investie pour accélérer les recherches . De plus, les virus du Covid ne sont pas
nouveaux et c’est pourquoi les scientifiques savaient déjà abondamment sur des virus similaires. Comme le nouveau virus
du Covid est reparti sur le monde entier, le vaccin a pu être testé rapidement. Pour l’autorisation d’un vaccin en
Allemagne, il doit être entièrement retesté. Même après son autorisation, le vaccin est toujours surveillé. Vous pouvez en
lire plus sur www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/so-sicher-ist-die-corona-schutzimpfung.   
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La vaccination est une prévention contre la maladie chronique du Corona-Virus

Les symptômes les plus fréquents du Covid                                           Les complications possible du Covid 19

La vaccination contre le Covid*
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Les réactions typiques après la vaccination
Il est possible de ressentir une réaction du corps au vaccin après la vaccination. Ces réactions signalisent que le système
immunitaire joue son rôle. Cela est bien et fait partie de l’effet de la vaccination. Généralement, les effets secondaires
disparaissent après 24 heures..
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