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Informations du district de Wittmund sur la 

vaccination contre le Corona 

 

 

 

 

 

Qui peut être vacciné contre le Corona ? 

À partir du 7 juin 2021, toutes les personnes âgées de douze ans et plus et qui vivent en Allemagne seront 

autorisées à se faire vacciner. Les enfants de moins de douze ans seront prochainement éligibles à la 

vaccination. 

Pourquoi devrais-je me faire vacciner contre le coronavirus ? 

 En vous faisant vacciner, vous vous protégez, ainsi que votre famille et toute autre personne, contre 

une infection.  

 Vous contribuez à ramener nos vies à un niveau plus normal, comme elles l'étaient avant la 

pandémie.  

 Les personnes vaccinées ont des avantages : par exemple, elles n'auront pas besoin de présenter 

de tests du Corona et pourront voyager plus facilement. 

La vaccination est-elle dangereuse ? 

La tolérance, la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ont été soigneusement testées. Si vous avez des 

doutes, vous pouvez en parler avec votre médecin traitant. 

Dois-je me faire vacciner ? 

La vaccination est volontaire. Cependant, le district de Wittmund vous recommande de vous faire vacciner.  

Dois-je payer pour la vaccination ? 

La vaccination est gratuite.  

Pour plus d’ informations, disponibles en plusieurs langues, cliquez ici : 

 
Si vous avez encore des questions, vous pouvez joindre le service d'information du Ministère fédéral 

allemand de la santé au numéro de téléphone gratuit 0800 000837, également en anglais, arabe, turc et 

russe. 
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Comment puis-je m'inscrire pour la vaccination ? 

Il existe plusieurs façons de procéder : Vous pouvez... 

 ... appeler votre médecin de famille et lui demander de vous vacciner. Vous serez ensuite vacciné 

au cabinet du médecin dès que le vaccin sera disponible pour vous. 

 

 ... consulter le Conseil en immigration de l'AWO du district de Wittmund  

(Friedenstraße 16, Wittmund, Tél. : 04462 6634,  

information : www.fh-wtm.de). 

 

 ... appeler la hotline du Land de Basse-Saxe. Le numéro gratuit est le suivant : 0800 9988665. 

Vous devrez peut-être essayer plusieurs fois avant de joindre quelqu’un au téléphone. Beaucoup de 

personnes contactent ce numéro. Vous inscrivez vos coordonnées et êtes placés sur une liste 

d'attente. S'il y a suffisamment de vaccins, vous obtiendrez un rendez-vous au centre de 

vaccination d'Esens. 

 

 ... vous s'inscrire via le portail de vaccination en ligne du Land de Basse-Saxe à  l' adresse 

suivante : www.impfportal-niedersachsen.de. C'est à ce moment que vous devrez entrer vos 

données. Pour cela, vous aurez également besoin d'un téléphone portable pour que l’on puisse 

vous envoyer un message. Ensuite, vous pouvez directement choisir un rendez-vous ou vous 

inscrire sur la liste d'attente. Vous recevrez une confirmation par courrier ou par e-mail. S'il y a 

suffisamment de vaccins, vous obtiendrez un rendez-vous au centre de vaccination d'Esens. 

Où se trouve le centre de vaccination du district ? 

Le centre de vaccination du district de Wittmund est situé dans une auberge de jeunesse à Esens. Si vous 

vous êtes inscrit via la hotline de vaccination ou le portail de vaccination du Land de Basse-Saxe, vous 

serez vacciné sur place. L'adresse postale est la suivante :  

DJH Jugendherberge Esens-Bensersiel 

Grashauser Flage 2 

26427 Esens 

 

Saisissez votre chance ! Faites-vous vacciner contre le Corona !  

 

http://www.fhwtm.de/
http://www.impfportal-niedersachsen.de/

