FRANZÖSISCH

COMPRENDRE LE CORONAVIRUS
La vaccination préventive contre le coronavirus nous rend la pleine vie.

CORONA VERSTEHEN
Die Corona-Schutzimpfung bringt das volle Leben zurück.

Mots de salutation
Grußwort

Minister Boris Pistorius

Chères lectrices, chers lecteurs,

MdL, Vorsitzender des Stiftungsrats der
Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung

depuis plus d’un an, la pandémie du coronavirus nous
occupe. Tout un chacun a vécu des restrictions considérables. La vie sociale a dû être réduite à un minimum.
Les craintes et les préoccupations ont grandi sensiblement.
Par bonheur pour nous tous, des vaccins efficaces ont
été développés en très peu de temps. Grâce à ce succès sur le plan scientifique, il existe désormais un chemin vers une nouvelle normalité. Faire du sport, aller
au restaurant avec la famille et les amis, rendre visite
aux grands-parents ou aux grands-enfants – dans
une large mesure, tout cela est redevenu possible. La
vaccination contre le virus constitue très clairement la
protection la plus efficace contre le COVID-19 et sa propagation. La vaccination sert la protection individuelle
tout comme celle de la société en général. Ainsi, nous
pouvons continuer à enrayer la pandémie et à assouplir
davantage les restrictions de contact. Mais malheureusement, on n’a pas encore vacciné un nombre suffisant
de personnes – et ce, alors que des quantités suffisantes
de vaccin soient désormais disponibles et que l’on ait
même le choix entre différents vaccins à la qualité excellente.
Pour cette raison, il nous faut mieux informer et éclairer
toutes les parties de la population pour promouvoir les
vaccinations. En juin 2021, la fondation pour les loteries
et le sport de Basse-Saxe, en collaboration avec la déléguée régionale pour la migration et la participation,
Madame Doris Schröder-Köpf, et le Comité des réfugiés
de Basse-Saxe (association déclarée), a lancé une campagne de vaccination en 16 langues. À l’aide de courtes
vidéos, des médecins donnent des éclaircissements sur
le virus et la vaccination préventive, et cela dans leur
langue maternelle respective – en turc, kurde, arabe,
français, russe et anglais.
En outre, cette brochure d’information a pour vocation
d’éclaircir et d’inspirer la confiance en la vaccination.
Nous espérons que les présentes questions et réponses
dissiperont vos craintes et peurs concernant le coronavirus et la vaccination préventive. Il est important
qu’autant de personnes que possibles reçoivent des informations fiables et se fassent vacciner pour pouvoir
combattre le virus.

Ministre Boris Pistorius
MdL [membre du parlement régional],
Président du conseil de fondation de la
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung
[fondation pour les loteries et le sport de
Basse-Saxe]

Dr. Hans Ulrich Schneider
Vorsitzender des Vorstands der
Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung

Dr. Hans Ulrich Schneider
Président du conseil d’administration de
la Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung
[fondation pour les loteries et le sport de
Basse-Saxe]

Nous vous souhaitons tout le meilleur et une bonne santé.
Boris Pistorius et Dr Hans Ulrich Schneider

Mots de salutation
Grußwort
Doris Schröder-Köpf
Niedersächsische Landesbeauftragte
für Migration und Teilhabe

Doris Schröder-Köpf
Déléguée régionale pour la migration et
la participation de Basse-Saxe
Chères lectrices, chers lecteurs,
Depuis déjà un an et demi, la pandémie du coronavirus gouverne nos vies à tous, en privé et dans
tous les domaines de notre société. Elle engendre
une foule de défis et de problèmes, aujourd’hui et à
l’avenir. Mais nous pouvons dire : Grâce aux tests et
aux vaccinations préventives, nous avons réuissi à
réduire le nombre de citoyens qui tombent (gravement) malade du COVID-19 et à redonner vie à la
société, au marché du travail et à l’économie.
Pour y arriver encore mieux à l’avenir, il est très
important que, si possible, toutes les personnes se
fassent tester et vacciner – dans l’intérêt de notre
santé individuelle et de tout le monde !
Il est d’une importance égale de posséder des informations fiables au sujet des vaccinations préventives. Elles doivent être dignes de foi et faciles
à comprendre. Les citoyennes et citoyens venant
d’un autre pays, ayant des connaissances limitées
de la langue allemandes, y dépendent tout particulièrement.
Désormais, il existe de nombreuses offres d’informations plurilingues. Parmi eux, la campagne
de vidéos numériques „We explain for everyone“,
que j’ai lancée en juin 2021 en tant que déléguée
régionale pour la migration et la participation de
Basse-Saxe, en collaboration avec le Comité des
réfugiés de Basse-Saxe (association déclarée) et la
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung (fondation

pour les loteries et le sport de Basse-Saxe). Le gouvernement régional de Basse-Saxe, pour sa part,
fait la promotion d’une meilleure protection pour
encore plus de personnes dans le cadre de la campagne „Le vaccin nous rend plus forts“.
C’est aussi le but de la brochure que vous tenez entre vos mains. Ici, vous trouvez tous les faits, suggestions et informations importants afin de vous aider
dans votre décision personnelle concernant la
vaccination. C’est peut-être ainsi que d’éventuelles
doutes ou réserves concernant cette petite piqûre
protectrice pourront être dissipés.
Ce petit livre est disponible en 10 langues différentes. Il s’agit d’un recueil approfondi de faits vérifiés
par plusieurs médecins et experts – et ce, pour une
fois, non pas sous forme numérique sur Internet,
mais imprimé sur papier, solidement relié, pour
vous servir comme ouvrage de référence maniable.
Tout comme les livres n’ont pas vocation de disparaître, les informations que l’on peut manipuler et
feuilleter restent une nécessité encore aujourd’hui.
Je vous souhaite d’y prendre plaisir. Et surtout,
j’espère naturellement que la lecture enrichira vos
connaissances pour que vous puissiez, en toute
conscience, prendre votre décision personnelle
concernant la vaccination.
Prenez soin de vous!
Cordialement
Doris Schröder-Köpf
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Pour quelles raisons devrait-on se
faire vacciner contre le COVID-19?
Warum sollte man sich gegen
COVID-19 impfen lassen?
Tous les vaccins disponibles contre le COVID-19
offrent une bonne protection contre une infection avec le coronavirus SARS-CoV-2 et sont très
efficaces contre les formes graves du COVID-19.
La vaccination ne protège pas seulement la
personne vaccinée, mais réduit aussi considérablement le risque de transmettre le coronavirus SARS-CoV-2 à d’autres personnes. Ainsi, on
protège également les personnes qui, pour le
moment, ne peuvent pas être vaccinées, comme
les enfants de moins de douze ans. Par conséquent, la vaccination contribue significativement
à la protection communautaire. La vaccination
contre le COVID-19 est le moyen le plus efficace
d’enrayer la pandémie et elle contribuera, à moyen terme, à l’assouplissement des restrictions
de contacts pour tout le monde.
Même en période de taux d’incidence faible, la
vaccination reste importante : Actuellement, le
variant Delta du SARS-CoV-2 se répand rapidement en Allemagne, comme partout en Europe.
Ce variant est beaucoup plus contagieux que le
variant Alpha, dominant jusque récemment. Les
résultats d’études indiquent qu’un parcours de
vaccination complet offre également une bonne protection contre le variant Delta. Dans le cas

des vaccins qui nécessitent deux doses pour une
protection vaccinale complète, la protection
vaccinale paraît significativement plus faible, si
une seule dose est administrée.
Les personnes au parcours de vaccination
complet – comme pour les personnes qui se sont
rétablies d’une infection au COVID-19 – bénéficient déjà d’un certain nombre d’assouplissements et d’exceptions des mesures anti-COVID
actuellement en vigueur. Par exemple, elles sont
exemptes des restrictions de contact encore en
vigueur et, dans certains cas, même de l’obligation de quarantaine. Dans beaucoup de situations, ils ont le même statut que ceux présentant
un test négatif. Désormais, le certificat numérique de vaccination est également disponible.
Il permet de documenter les vaccinations, actuelles et déjà administrées, contre le COVID-19 à
l’aide du certificat numérique de vaccination.
Néanmions, il reste possible que certaines personnes vaccinées soient contaminées par le
coronavirus et qu’elles le transmettent à d’autres, même si ce risque est très limité. Pour
nous protéger nous-mêmes et les gens autour
de nous, il convient que nous tous – aussi les
personnes vaccinées et rétablies – continuent
d’appliquer le formule AHA+L+A: garder la
bonne distance [Abstand] – respecter l’Hygiène
– porter le masque au quotidien [Alltag] – aérer
régulièrement [Lüften] – utiliser l’Appli „Corona-Warn-App“.
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Les vaccinations en général
Impfungen allgemein
1.

Une vaccination, qu’est-ce que c‘est ?
Was ist eine Impfung?

L’administration d’un vaccin avec le but de protéger des individus contre une maladie contagieuse, c’est ce qu’on appelle une vaccination. Il
y a des maladies contre lesquelles il faut se faire
vacciner régulièrement pour être protégé (p. ex.
le tétanos). Il existe d’autres maladies contre lesquelles une ou deux vaccinations suffisent (p. ex.
la polio ou le coronavirus).
2.

Comment les vaccinations
fonctionnent-elles ?
Wie funktionieren Impfungen?

Une vaccination stimule le mécanisme de défense propre au corps. C’est ce qu’on appelle le
système immunitaire. La vaccination amène le
système immunitaire à produire des substances
de protection contre les maladies. Ces substances sont appelées les anticorps.
3.

Pourquoi les vaccinations sont-elles
importantes ?
Warum sind Impfungen wichtig?

La vaccination fait baisser le risque de tomber
malade. Quand les virus, les bactéries ou les mycoses pénètrent dans l’organisme, on parle aussi
d’une infection. Certaines infections peuvent
même être mortelles. Par une vaccination, on

peut éviter une infection, mais aussi les préjudices à la santé qui, parfois, ne se manifestent que
des années plus tard.

Informations générales
sur la vaccination contre le
coronavirus
Allgemeines zur Impfung gegen
Corona
4.

Quels vaccins contre le coronavirus ont
reçu l’autorisation en Allemagne ?
Welche Impfstoffe gegen Corona sind
in Deutschland zugelassen?

En Allemagne, les vaccins des producteurs
BioNTech (« Comernaty »), Moderna,
AstraZeneca (« Vaxzevria ») et
Johnson&Johnson ont reçu l’autorisation.
5.

Comment agissent les différents vaccins ?
Wie wirken die verschiedenen Impfstoffe?

Tous les vaccins stimulent le système de défense
naturel du corps, c’est-à-dire la réponse immunitaire, pour qu’il puisse se protéger contre le virus.
Pour ce faire, le corps produit des anticorps qui
protègent le corps contre le virus. Par la vaccination, le corps « apprend » comment se défendre.
6.

Quelle est la différence entre les
vaccins quant à leur efficacité ?
Wie unterscheiden sich die Impfstoffe
in ihrer Wirksamkeit?

Qu’est-ce qui se passe directement après la vaccination?
Was passiert direkt nach der Impfung?

Tous les vaccins protègent très bien de tomber
gravement malade du Covid-19 ou même d’en
mourir. Selon nos connaissances actuelles, il n’y
a pas de différence importante entre l’efficacité
des vaccins disponibles. Il est prouvé que tous
les vaccins donnent déjà une bonne protection
après la première injection, et une très bonne
protection après la deuxième.
7.

mandé par la Ständige Impfkommission (Commission permanente de vaccination) que pour
les personnes à partir de 60 ans.
Les vaccins BioNTech, Moderna et AstraZeneca
(Vaxzevria) doivent tous être administrés en
deux doses, à intervalle de quelques semaines.
8.

Qui va recevoir quel vaccin ?
Wer wird mit welchem Impfstoff geimpft?

En Allemagne, la plupart des personnes plus
jeunes, entre 16 et 59 ans, recevront le vaccin
BioNTech. En outre, BioNTech vient de recevoir
l’autorisation dans l’UE pour les enfants et les
jeunes à partir de 12 ans. Il faut encore attendre
la recommandation de la Ständige Impfkommission (Commission permanente de vaccination) pour savoir si toutes les personnes à partir
de 12 ans seront vaccinées, ou seulement celles
présentant une pathologie sous-jacente.
Actuellement, le vaccin Moderna est autorisé
pour les plus de 18 ans.
Le vaccin Vaxzevria de la société AstraZeneca
est également autorisé pour les plus de 18 ans.
La Ständige Impfkommission (Commission permanente de vaccination) recommande de limiter l’usage de ce vaccin aux personnes qui ont
plus de 60 ans.
Le vaccin de Johnson&Johnson est destiné aux
personnes à partir de 18 ans, une seule dose est
suffisante. Ce vaccin n’est également recom-

Est-ce que je peux choisir le vaccin qui
m’est administré ?
Kann ich mir aussuchen, mit welchem
Impfstoff ich geimpft werde?

Non, on ne peut pas choisir. Mais on n’est pas
non plus obligé d’accepter une proposition de
vaccin. La proposition d’une vaccination contre
le coronavirus est facultative.

Qu’est-ce qui se passe
directement après la vaccination?
Was passiert direkt nach der
Impfung?
9.

Qu’est-ce qui se passe dans mon corps
après la vaccination ?
Was passiert nach der Impfung in
meinem Körper?

Le corps réagit au vaccin et se met à produire
des anticorps. C’est pourquoi il y a parfois des
réactions corporelles que l’on ressent et qui sont
désagréables. Le plus souvent, ces réactions à
la vaccination restent légères et disparaissent
après quelques jours. Voici de possibles réponses
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au vaccin : douleurs et sensibilité à la pression
autour du site d’injection, rougeurs de la peau
et enflures. De l’épuisement, des maux de tête,
de la fièvre, des frissons, des nausées et des douleurs musculaires peuvent apparaître aussi.

15. Qui prendra en charge les frais de
déplacement pour aller au centre de
vaccination?
Wer übernimmt die Fahrtkosten zum
Impfzentrum?

10. Certaines personnes vont mal après la
vaccination – pourquoi ?
Warum geht es manchen Menschen
nach dem Impfen schlecht?

Pour les personnes privées de mobilité, les assurances maladie doivent prendre en charge
les frais de déplacement. Certains États fédérés,
villes et municipalités ont pris des dispositions
particulières pour prendre en charge les frais de
taxi.

Nos corps sont tous différents. C’est pourquoi
nos corps réagissent différemment. Quelquesuns ressentent une forte réaction à la vaccination, beaucoup ont une réaction plus faible, et
certaines personnes encore ne ressentent rien
du tout.
11. Où les opérations particulières de
vaccination ont-elles lieu ?
Wo finden besondere Impfaktionen
statt?
Les opérations particulières de vaccination ont
lieu à … . S’il vous plaît, veillez à suivre les actualités locales pour savoir où ont lieu des opérations particulières de vaccination.
12. DEst-il nécessaire de passer un test
COVID avant la vaccination ?
Ist vor der Impfung ein Corona-Test not
wendig?
Non. Un test COVID avant la vaccination n’est
pas requis et il n’est pas nécessaire d’en passer
un tant que l’on ne présente pas de symptômes.
13. Quels documents dois-je présenter lors
de la vaccination?
Was muss ich zur Impfung mitbringen?
S’il vous plaît, apportez votre carte de santé
électronique (carte d’assurance maladie), votre
carte d’identité ou passeport et votre carnet
jaune de vaccination (si vous en avez un) lors de
votre vaccination.
14. Qui paie pour la vaccination?
Wer bezahlt die Impfung?
L’administration du vaccin est gratuite, que l’on
ait une assurance maladie légale obligatoire ou
privée. Il en va de même pour les vaccinations
auprès d’un médecin généraliste.

16. Que faire si je ne puis pas me rendre au
centre de vaccination?
Was ist, wenn ich nicht ins
Impfzentrum kommen kann?
Des équipes mobiles de vaccination peuvent se
rendre chez vous, à la maison, ou on peut vous
conduire à un centre de vaccination. Ces dispositions à l’échelle régionale et leur mise en pratique découlent de la responsabilité de chaque
État fédéré.
17. Que faire si je n’ai pas d’assurance
maladie?
Was ist, wenn ich keine
Krankenversicherung habe?
Indépendamment de votre statut d’assuré, la
vaccination préventive contre le coronavirus
est gratuite. Les coûts pour le vaccin sont pris en
charge par l’État fédéré.
18. Quelle est la différence entre la
réponse au vaccin et les effets
secondaires ?
Was ist der Unterschied zwischen
Impfreaktionen und Nebenwirkungen?
La réponse au vaccin est un bon signe. On voit
que la vaccination est efficace et que le corps
commence à se protéger.
Les effets secondaires ne sont pas désirables et
peuvent même être dangereux. Mais ils sont
aussi extrêmement rares. Un effet secondaire typique mais rare, c’est, par exemple, une réaction
allergique au vaccin.
Par exemple, si vous avez une fièvre après la
vaccination qui ne s’en va pas après 3 jours, allez voir un médecin. Aussi, si vous avez de forts
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maux de têtes après avoir reçu le vaccin Vaxzevria de la société AstraZeneca, et que ces maux
de têtes perdurent pendant plusieurs jours, allez
voir un médecin au plus vite.

22. Quel degré de protection la deuxième
vaccination confère-t-elle ?
Wie gut bin ich durch die zweite
Impfung geschützt?

19. Quels types de réponse au vaccin
existent ?
Welche Impfreaktionen gibt es?

L’administration de la deuxième dose clôt le processus de vaccination (sauf avec Johnson&Johnson, où une seule dose suffit). Il faut impérativement la recevoir, sinon la protection vaccinale
obtenue grâce à la première vaccination va diminuer après quelques semaines ou mois.

Voici de possibles réponses au vaccin : douleurs
et sensibilité à la pression autour du site d’injection, rougeurs de la peau et enflures. De l’épuisement, des maux de tête, de la fièvre, des frissons, des nausées et des douleurs musculaires
peuvent apparaître aussi.
20. Quels effets secondaires sont connus ?
Welche Nebenwirkungen gibt es?
Tous les effets secondaires sont extrêmement
rares ! Tous les vaccins risquent de provoquer
des réactions allergiques, de temps en temps.
Dans des cas extrêmement rares, des caillots
sanguins se sont formés après une vaccination à
l’AstraZeneca ou au Johnson&Johnson. Des recherches sont en cours pour savoir si de rares cas
de myocardite ont été déclenchés par le vaccin
de BioNTech. En plus, on a détecté des cas isolés
de paralysie aigüe des nerfs faciaux, qui se sont
tous résorbés en quelques semaines. Il n’est pas
encore avéré s’il existe vraiment un lien avec la
vaccination.
21. Quel degré de protection la première
vaccination confère-t-elle ?
Wie gut bin ich durch die erste Impfung
geschützt?
On est en train d’étudier cela de plus près. Pour
cette raison, on ne possède pas encore de données absolument fiables. On sait actuellement
que la première dose de vaccin protège bien ou
très bien contre une forme grave ou mortelle du
virus. Mais cette protection ne dure que quelques
semaines ou mois, alors il est recommandé (sauf
avec Johnson&Johnson, qui ne nécessite qu’une
seule dose) d’administrer toujours la deuxième
dose. Lors de la première vaccination, on fixe
déjà le rendez-vous pour la deuxième dose.

23. Pour combien de temps suis-je
protégé/e par la vaccination complète?
Wie lange bin ich durch die
vollständige Impfung geschützt?
Cette question est en cours d’être étudiée. Actuellement, les experts disent qu’on est très bien
protégé pendant au moins six mois après la
deuxième dose. Il est possible qu’après, il faudra
renouveler la vaccination. C’est un peu pareil
avec le vaccin contre le tétanos. Cette vaccination doit être renouvelée tous les 10 ans.
24. Mon âge peut-il avoir des répercussions
sur l’efficacité du vaccin ?
Beeinflusst mein Alter die Wirksamkeit
der Impfung?
Oui. Avec l’âge, le système de défense corporel
commence à faiblir. Selon les connaissances actuelles concernant la vaccination, tous les vaccins ayant une autorisation en l’UE confèrent
une protection suffisante même à un âge avancé.
25. Est-ce je peux transmettre ou recevoir
le virus après la vaccination ?
Kann ich das Virus trotz Impfung
übertragen?
Oui. Même si la probabilité est beaucoup plus
faible, une transmission reste possible. En l’état
actuel des connaissances, les personnes vaccinées développent généralement des formes légères de la maladie.
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26. Est-ce que je peux me faire vacciner
après avoir surmonté une infection du
coronavirus et m‘être rétabli/e ?
Kann ich mich auch impfen lassen,
wenn ich Corona hatte und wieder
gesund bin?
Oui, mais dans ce cas, une vaccination n’est
recommandée qu’après au moins 6 mois, pour
stimuler encore une fois la réponse immunitaire
au virus, qui existe encore à ce moment-là.
27. Me faut-il porter un masque et
respecter les règles d’hygiène après la
vaccination?
Muss ich nach der Impfung noch einen
Mundschutz tragen und die Hygieneregeln einhalten?
Oui. Les règles de conduite actuelles dues à la
situation pandémique restent en vigueur. Même
après une vaccination, on peut transmettre le
coronavirus. Les consignes de sécurité restent
donc en vigueur.
28. Peux-je recevoir deux vaccins
différents?
Kann ich mit zwei verschiedenen
Impfstoffen geimpft werden?
Si deux doses sont prévues pour un vaccin, les
deux vaccinations sont en général administrées en utilisant le même produit. Le vaccin
d’Astrazeneca fait exception à cette règle. La
Commission permanente de vaccination recommande de combiner deux vaccins: une première dose d’Astrazeneca suivie d’une seconde
dose d’un vaccin à l’ARN messager, par exemple
de BioNTech.
29. De quels avantages est-ce que je
bénéficie après une vaccination?
Welche Vorteile habe ich durch eine
Impfung?
Vous serez protégé/e d’un déroulement grave ou
mortel d’une infection au coronavirus.
La vaccination rend une infection au coronavirus beaucoup moins probable.
Il est beaucoup moins probable que vous trans-

mettiez le coronavirus à une autre personne.
Les avantages pour votre santé mis de côté, vous
pouvez pratiquer de nombreux loisirs, ce qui ne
serait pas possible sans être vacciné/e. Vous
pouvez fréquenter les cafés, rencontrer des amis
et profiter de plus de loisirs si vous fournissez la
preuve de votre vaccination.
30. Que faire si je suis testé positif après
avoir reçu la première dose du vaccin?
Was ist, wenn ich nach einer ersten
Impfdosis positiv getestet werde?
Si quelqu’un est testé positif après une vaccination, c’est peut-être pour les raisons suivantes :
la personne vaccinée peut avoir attrapé le virus
peu avant la vaccination. Car le temps moyen
entre l’infection et l’apparition de symptômes
(période d’incubation) est de 5 à 6 jours.

(RKI)
L’Institut Robert-Koch
L’Institut Robert-Koch (RKI) est l’institut
de recherche biomédicale de référence
du gouvernement fédéral allemand. La
mission centrale du RKI est la protection
de la santé publique.

(STIKO)
La Commission permanente de
vaccination
(« Ständige Impfkommission »)
La Commission permanente de
vaccination (STIKO) élabore les
recommandations de vaccination
pour l’Allemagne. La commission est
constituée de 16 experts bénévoles. Ce
groupe se penche sur des questions
concernant les vaccinations préventives
et les maladies infectieuses et émet des
recommandations de vaccination.

Quels risques sont liés au vaccin?
Welche Risiken gibt es?

Quels risques sont liés au vaccin?
Welche Risiken gibt es?
31. Le risque d’infection est-il plus élevé
pour certaines personnes que pour
d‘autres?
Gibt es Menschen, die ein größeres
Infektionsrisiko haben als andere?
Les personnes âgées et déjà malades ont un
risque beaucoup plus élevé de tomber gravement malade ou de mourir du Covid-19. Les
personnes en contact avec beaucoup de gens
courent un plus grand risque de s’infecter. Parmi
eux, des médecins, des soignants, des personnes
dans des hébergements collectifs, la police ou
les professeurs d’école.
32. Pourquoi les personnes vivant dans
des hébergements collectifs sont-elles
vaccinées plus tôt que d’autres groupes?
Warum werden Menschen in
Sammelunterkünften früher als andere
Menschen geimpft?
Les personnes vivant dans des hébergements
collectifs courent un risque élevé de s’infecter
avec le coronavirus, parce qu’ici, beaucoup de
gens vivent très à l’étroit. Il devient donc extrêmement difficile de garder la bonne distance.
Alors il est particulièrement important de protéger au mieux ce groupe de personnes.

33. Dois-je me placer en quarantaine après
la vaccination?
Muss ich nach der Impfung in
Quarantäne?
Non. Après avoir reçu les deux doses du vaccin,
on peut présenter le justificatif pour éviter une
quarantaine. Mais au cas de nouveaux variants
qui se répandent, les vaccinés au parcours complet sont obligés de se placer en quarantaine
s’ils viennent d’une région qui est un haut lieu
d’un variant du virus ou s’ils y ont passé leurs
vacances.
34. Est-ce que je peux me faire vacciner
pendant une grossesse?
Kann ich geimpft werden, wenn ich
schwanger bin?
En ce moment, la vaccination généralisée pendant la grossesse n’est pas recommandée, car
on manque actuellement de données concernant l’utilisation des vaccins contre le Covid-19
pendant la grossesse. Si, à cause d’une pathologie sous-jacente de la femme enceinte, elle a un
risque élevé d’une forme grave de Covid-19, on
peut, dans une décision cas par cas, lui proposer une vaccination, après avoir soigneusement
évalué les avantages et les risques et après une
consultation détaillée.
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Comment est-ce que je peux me faire vacciner?
Wie kann ich mich impfen lassen?

35. Qui ne devrait pas se faire vacciner?
Wer sollte nicht geimpft werden?
Les personnes qui se sentent malades et qui,
par exemple, ont de la température, devraient
se faire vacciner seulement après leur rétablissement.
36. Le vaccin rend-il stérile?
Macht die Impfung unfruchtbar?
Non. Il n’existe pas un seul indice scientifique
prouvant que la vaccination rend stérile.
37. Les mères qui allaitent peuvent-elles se
faire vacciner contre le COVID-19?
Können sich Mütter in der Stillzeit
gegen COVID-19 impfen lassen?
On ne dispose que de peu de données concernant la vaccination durant l’allaitement. La
Commission permanente de vaccination ne
tient pas pour probable que la vaccination de
la mère durant l’allaitement constitue un risque
pour le nourrisson.
38. Pourquoi la vaccination avec certains
vaccins a-t-elle été interrompue?
Wieso kam es bei manchen Impfstoffen
zu einem Impfstopp?
La campagne de vaccination a été interrompue pour pouvoir d’abord étudier de plus près
des complications possibles que certains vaccins pourraient déclencher. La sécurité de tout
le monde est toujours la priorité absolue. Pour
cette raison, on fait des recherches si méticuleuses.

Comment est-ce que je peux me
faire vacciner?
Wie kann ich mich impfen
lassen?
39. Est-ce que je dois m’inscrire pour me
faire vacciner?
Muss ich mich anmelden, um geimpft
zu werden?
Oui. En Basse-Saxe, il y a différentes possibilités
de s’inscrire :
Le numéro de la hotline est : 0800 99 88 665
La hotline est joignable de lundi à samedi entre
8 et 20 heures.
La hotline est fermée les dimanches et les jours
fériés.
Portail en ligne :
https://www.impfportal-niedersachsen.de
En plus, vous pouvez appeler directement votre
médecin généraliste ou des médecins près de
chez vous. Beaucoup de médecins administrent
les vaccins contre le coronavirus dans leurs cabinets. En général, il faut également s’y inscrire
au préalable et attendre pendant quelques
semaines. Dans les hébergements pour les réfugiés, les assistants sociaux viennent en aide
pour l’inscription.
Auprès de la Arztauskunft Niedersachsen (Renseignement sur les médecins en Basse-Saxe),
vous pouvez rechercher des médecins parlant
beaucoup de langues différentes :
https://www.arztauskunft-niedersachsen.de

Questions concernant le justificatif de vaccination
Fragen zum Impfnachweis

40. Est-ce qu’il y a un entretien de conseil
concernant la vaccination?
Gibt es ein Beratungsgespräch zum
Impfen?
Avant toute vaccination, chaque personne a le
droit à une consultation avec un médecin. Ce
principe est valable partout où les vaccinations
sont pratiquées, dans les cabinets des médecins
généralistes comme dans les centres de vaccination. On discutera de toutes les questions
que vous poserez. Si vous n’avez pas encore pris
une décision quant à la vaccination, vous pouvez contacter votre médecin généraliste pour
convenir d’un entretien de conseil.

Questions concernant le
justificatif de vaccination
Fragen zum Impfnachweis
41. Le carnet jaune de vaccination, c’est
quoi?
Was ist der gelbe Impfpass?
Le carnet jaune de vaccination de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) (également appelé
«Certificat international de vaccination ou de
prophylaxie») est un document internationalement reconnu et recommandé dans lequel sont
inscrit les vaccinations que l’on a déjà reçues.
42. Le certificat numérique de vaccination,
c’est quoi?
Was ist der digitale Impfnachweis?
Le certificat numérique de vaccination (ou attestation de vaccination) est une possibilité supplé-

mentaire de documenter les vaccinations contre
le coronavirus. Les personnes vaccinées peuvent
ainsi gérer numériquement des informations
telles que le moment de la vaccination ou le vaccin administré sur leur smartphone (dans l’appli
CovPass ou l’appli « Corona-Warn-App »).
43. Où et à partir de quel moment le
certificat numérique de vaccination
est-il disponible?
Wo und ab wann bekommt man den
digitalen Impfnachweis?
Vous recevez le certificat numérique de vaccination directement après votre vaccination,
auprès de votre médecin ou au centre de vaccination. Alternativement, on peut se faire établir
l’attestation numérique après coup dans une
pharmacie.
44. Quel est le prix du certificat numérique
de vaccination pour les usagers?
Was kostet der digitale Impfpass?
Le certificat numérique de vaccination est gratuit.
45. Dois-je toujours emporter mon
certificat de vaccination ou de
rétablissement?
Muss ich den Nachweis, dass
ich geimpft oder genesen bin, immer
mitführen?
Jusqu’à clarification supplémentaire, il est recommandé d’emporter un justificatif de vaccination préventive contre le COVID-19 sous la
forme de l’original du carnet de vaccination ou
du certificat de vaccination.
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Questions sur l’offre de vaccination pour les enfants
Fragen zu Impfangebote für Kinder

46. Est-ce qu’on peut voyager sans
problèmes dans les pays européens
grâce au certificat numérique de
vaccination?
Kann man mit dem digitalen
Impfnachweis innerhalb Europas
problemlos reisen?
Avec le CovPass, l’Allemagne fait passer dans les
faits le certificat européen en Allemagne. Le pays
s’est aussi déjà connecté au serveur européen
appelé Gateway. Ainsi, les certificats peuvent
être utilisés dans toute l’UE ainsi qu’en Islande,
au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse.
47. Que faire si j’ai perdu mon certificat?
Was mache ich, wenn ich ein Zertifikat
verloren habe?
Si vous avez perdu votre certificat de vaccination sous la forme du carnet de vaccination ou
de l’attestation de remplacement sur la vaccination préventive contre mes enfants vous a administré le vaccin, s’il vous plaît.

Questions sur l’offre de
vaccination pour les enfants
Fragen zu Impfangebote für
Kinder
48. Existe-t-il une recommandation de
vaccination pour les enfants?
Gibt es eine Impfempfehlung für Kinder?
YOui. Le 19 août 2021, la Commission permanente de vaccination a publié une recommandation générale pour les enfants et les adoles-

cents à partir de 12 ans, après avoir analysé de
nouvelles données et évalué en détail les risques
et les avantages liés au vaccin.
49. Les Pourquoi les enfants devraient-ils
être vaccinés ?
Warum sollten Kinder geimpft werden?
La vaccination préventive contre le coronavirus
offre aussi aux enfants entre 12 et 17 ans une
protection sûre et efficace de tomber gravement
malade du COVID-19.
50. Avec quel vaccin puis-je faire vacciner
mes enfants?
Mit welchem Impfstoff kann ich meine
Kinder impfen lassen?
Les enfants entre 12 et 17 ans peuvent se faire
vacciner avec l’un des vaccins à l’ARN messager
autorisés (Comirnaty® de BioNTech/Pfizer ou
Spikevax® de Moderna). Avant l’administration
du vaccin, un consentement éclairé après l’entretien avec un médecin et, le cas échéant, l’accord des parents sont nécessaires.
51. Les enfants de moins de 12 ans sont-ils
vaccinés contre le COVID-19?
Werden schon Kinder unter 12 gegen
COVID-19 geimpft?
Non. Actuellement, aucun vaccin pour les
enfants de moins de 12 ans n’a été développé
ni a reçu l’autorisation. La bonne nouvelle est
la suivante : du moins les sociétés BioNTech/
Pfizer et Moderna travaillent d’arrache-pied sur
une solution pour pourvoir vacciner et protéger
aussi les enfants de moins de 12 ans.

Questions juridiques
Rechtliche Fragen

52. Où puis-je faire vacciner mes enfants ?
Wo kann ich meine Kinder impfen
lassen?
Les enfants et les adolescents à partir de 12 ans
peuvent se faire vacciner aux mêmes endroits
que les adultes.
53. Puis-je faire vacciner mes enfants dans
d’autres États fédérés ?
Kann ich meine Kinder in anderen
Bundesländern impfen lassen?
Oui. Les enfants peuvent aussi se faire vacciner
dans d’autres États fédérés.
54. Qui exactement administre les vaccins
en Allemagne?
Wer genau impft in Deutschland?
En Allemagne, les centres de vaccination emploient aussi des équipes de vaccination mobile,
en plus il y a les médecins résidents, généralistes
comme spécialistes, et, à partir du 7.6.2021, les
médecins du travail et les médecins privés.
55. Les équipes de vaccination mobile,
c’est quoi?
Was sind mobile Impfteams?
Les équipes de vaccination mobile sont reliés
à un centre de vaccination et sont composés
de médecins qui se rendent, par exemple, dans
des maisons de soins ou de retraite, des hébergements collectifs pour les réfugiés, ou aussi
dans des quartiers résidentiels dans lesquels un
nombre particulièrement élevé de personnes
vit très à l’étroit. Ils administrent les vaccins sur
place dans de bonnes conditions médicales.

56. Où trouver des informations
supplémentaires?
Wo gibt es weiterführende
Informationen?
Vous trouverez des informations supplémentaires sous:
www.niedersachsen.de/Coronavirus
www.zusammengegencorona.de
www.impfen-gegen-corona.eu
www. covid.nds-fluerat.org

Questions juridiques
Rechtliche Fragen
57. Est-ce que je suis libre de me faire
vacciner ou non?
Ist die Impfung freiwillig?
Oui. En Allemagne, chacun décide pour soimême s’il/elle souhaite se faire vacciner ou non
58. Est-ce que je serai puni/e si je ne veux
pas me faire vacciner?
Werde ich bestraft, wenn ich mich nicht
impfen lassen will?
Non. Personne ne sera puni/e. La vaccination est
à base volontaire.
59. La vaccination a-t-elle des
répercussions sur des procédures
d’asile en cours?
Hat die Impfung Auswirkungen auf ein
laufendes Asylverfahren?
Non. Le fait de se faire vacciner ou non ne sera
pas puni et n’a aucune répercussion sur une procédure d’asile en cours.
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Glossaire sur la pandémie de coronavirus
Glossar Corona-Pandemie

Glossaire sur la pandémie de coronavirus
Glossar Corona-Pandemie
A/a
die
das
die
die
die
die
die
die
die
das
der
der
die
die
der
die
die
die
die
die
die
die
die
das
die
die

Absonderung,-en I isolation
Abstandhalten Sg. I garder sa distance
Abstandsregel,-n I règle de distanciation
AHA-Regeln Pl. I règles „AHA“ (Garder sa distance!
Respecter l’hygiène! Porter le masque au quotidien!)
aktuell I actuel
Alltagsmaske,-n I masque grand public
Altersgruppe,-n I groupe d’âge
Anmeldung,-en I inscription
ansteckend I contagieux
Ansteckungsgefahr,-en I risque de contagion
Ansteckungsrate,-n I taux de contagion
Ansteckungsrisiko,-en I risque d’infection
Ansteckungsweg,-e I mode d’infection
Antikörper,- I anticorps (Abwehr-Stoff)
(substance de défense)
Apotheke,-n I pharmacie
App,-s I appli (application)
(Appli est l’abréviation d’ “application“)
Arzt,..e m. I médecin
Ärztin,-nen f. I médecin
Arzthelferin,-nen f. I assistante médicale
Arztpraxis,-en I cabinet médical
Arztauskunft,..e I renseignement sur les médecins
Atem-Schutz-Maske,-n I masque respiratoire
Auffrischungsimpfung,-en I vaccination de rappel
Ausbreitung,-en I propagation
Ausgangssperre,-n I couvre-feu
Ausgehverbot,-e I interdiction de sortie
Ausnahmenverordnung,-en I ordonnance d’exception
Ausreisesperre,-n I interdiction de sortie du territoire

B/b
der Barcode,-s I code-barre (Code pour la lecture
automatisée sur les marchandises et les emballages)
der Betriebsarzt,..e m. I médecin du travail
die Betriebsärztin,-nen f. I médecin du travail
die Behelfsmaske,-n I masque en tissu
der Behelfs-Mund-Nasen-Schutz,-e I masque respiratoire en tissu
der Bevölkerungsschutz,-e I protection de la population
das Bundesgesundheitsministerium Sg. I Ministère
fédéral de la santé
der Bürgertest,-s I test citoyen

C/c
die
die
die
der
die
das
die
die
-

Chipkarte,-n I carte à puce
coronafrei I sans cas de coronavirus
Coronakrise,-n I crise du coronavirus
Corona-Impfverordnung,-en I ordonnance sur la
vaccination contre le coronavirus
Corona-Test,-s I test de dépistage COVID-19
Coronakrise,-n I crise du coronavirus
Corona-Virus,-en I coronavirus
Coronavirus-Pandemie,-n I pandémie du coronavirus
Corona-Warn-App,-s I appli „Corona-Warn-App“
(appli d’avertissement contre le coronavirus)
COVID-19 I COVID-19

die COVID-19-Schutzmaßnahme,-n I mesure de
protection contre le COVID-19
die COVID-19-Erkrankung,-en I infection au COVID-19
das COVID-Zertifikat,-e I certificat COVID
die CovPass-App,-s I appli „CovPass-App“
(appli passeport COVID)

D/ d
Datenschutz Sg.I protection des données
Delta-Variante,-n I variant Delta
Desinfektion,-en I désinfection
Desinfektionsmittel,- I désinfectant
desinfizieren I désinfecter
digitale -n COVID-Zertifikat,-e I certificat numérique COVID
digitale -n Impfnachweis,-e I certificat numérique
de vaccination
- dokumentieren I documenter
die Drei-G-Regel,-n I règle „trois G“ (Vacciné, Rétabli, Testé)

der
die
die
das
das
der

E/e
die Eindämmung,-en I enraiement
die Einreiseregeln Pl. I règles d’entrée dans le pays
der Einreisestopp,-s I blocage des entrées dans le pays
das Einreiseverbot,-e I interdiction d’entrée dans le pays
die Einreise-Verordnung,-en I ordonnance sur l’entrée
dans le pays
die Einschränkung,-en I restriction
der Einweghandschuh,-e I gant jetable
die elektronische -n Gesundheitskarte,-n I carte de
santé électronique
die Epidemie,-n I épidémie
der Epidemiologe,-n I épidémiologiste
die Erkrankung,-en I maladie
der Erfolg,-e einer Behandlung I réussite d’un traitement
der Erreger,- I virus, agent pathogène
die Erst- und Folgeimpfung,-en I vaccination primaire
et secondaire
die Erstimpfung,-en I vaccination primaire
der Erwachsene,-n m. I adulte
die Erwachsene,-n f. I adulte

F/f
Fall-Zahl,-en I nombre de cas
Falsch negativ I faux négatif
Falsch positiv I faux positif
FFP2-Maske,-n I masque FFP2 (Un masque FFP2
est un masque à filtre. Le filtre ne laisse passer
pratiquementaucune gouttelette.)
- freiwillig I volontaire
die Freiwilligkeit,-en I volontariat
die Fruchtbarkeit,-en I fertilité
die
die

G/ g
der
die
das
der
die
der
das
der
das
der

Geimpfte,-n m. I personne vaccinée
Geimpfte,-n f. I personne vaccinée
gelbe -n Heft,-e I carnet jaune
Genesene,-n m. I personne rétablie
Genesene,-n f. I personne rétablie
Genesenennachweis,-e I justificatif de rétablissement
Genesenenzertifikat,-e I certificat de rétablissement
gesundheitliche -n Schaden,.. I dommage
Gesundheitsamt,..er I autorité sanitaire
Getestete,-n I personne testée
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H/ h
das
die
die
die
der
die
die
die
die
der
die
die
die
die

Handdesinfektionsmittel,- I désinfectant pour le mains
Handhygiene Sg. I hygiène des mains
häusliche -n Absonderung,-en I isolation à domicile
häusliche -n Isolierung,-en I isolation à domicile
Heranwachsende,-n m. I adolescent
Heranwachsende,-n f. I adolescente
Hospitalisierungsrate,-n I taux d’hospitalisation
Hospitalisierungsinzidenz,-en I incidence
d’hospitalisation
Hotline,-s I numéro d’urgence
Hotspot,-s I point chaud (une région ayant une
incidence locale élevée et aigüe d’une maladie)
Hygiene Sg. I hygiène
Hygienemaßnahme,-n I mesure sanitaire
Hygieneregeln Pl. I règles sanitaires
Hygienevorschrift,-en I norme sanitaire

I/ i
- immun I immun (insensible, résistant, immunisé)
die Immunabwehr Sg. I défense immunitaire
die Immunisierung,-en I immunisation (renforcement du
système immunitaire du corps contre les infections)
die Immunologie,-n I immunologie
die Immunreaktion,-en I réaction immunitaire
der Immunschutz,-e I protection immunitaire
die Immunschwäche,-n I immunodéficience
das Immunsystem,-e I système immunitaire
das Impfangebot,-e I offre de vaccination
die Impfauskunftspflicht,-en I obligation de
communiquer son statut de vaccination
die Impfbescheinigung,-en I attestation de vaccination
die Impfbereitschaft,-en I volonté de se faire vacciner
die Impfdosis,-en I dose de vaccin
- impfen I vacciner
der Impfgegner,- m. I opposant à la vaccination
die Impfgegnerin,-nen f. I opposante à la vaccination
das Impfheft,-e I carnet de vaccination
die Impfkampagne,-n I campagne de vaccination
die Impfkommission,-en I Commission de vaccination
der Impfnachweis,-e I justificatif de vaccination
der Impfpass,..e I passeport vaccinal
die Impfpflicht,-en I vaccination obligatoire
die Impfpriorisierung,-en I priorisation de vaccination
das Impfprotokollierungssystem,-e I système
d’enregistrement des vaccinations
die Impfquote,-n I taux de vaccination
die Impfreaktion,-en I réaction immunitaire
das Impfregister,- I registre de vaccination
der Impfschutz,-e I immunisation
der Impfskeptiker,- m. I vaccino-sceptique
die Impfskeptikerin,-nen f. I vaccino-sceptique
der Impfstatus,- I situation vaccinale
der Impfstoff,-e I vaccin
die Impfstoffknappheit,-en I pénurie de vaccins
der Impfstopp,-s I arrêt des vaccinations
die Impfstrategie,-n I stratégie de vaccination
der Impftermin,-e I date de vaccination
die Impfung,-en I vaccination
- impfwillig I voulant se faire vacciner

die
der
das
das
die
die
die
die
das
das
die
die
der
die
die
die
die
die
der
die
die

Impfwilligkeit,-en I volonté de se faire vacciner
Impfzeitpunkt,-e I moment de la vaccination
Impfzentrum,-en I centre de vaccination
Impfzertifikat,-e I certificat de vaccination
Infektion,-en I infection
Infektionskette,-n I chaîne de transmission
Infektionskrankheit,-en I maladie infectieuse
Infektionsrate,-n I taux d’infection
Infektionsrisiko,-en I risque d’infection
Infektionsschutzgesetz,-e I loi de protection contre
les infections
Infektionswelle,-n I vague d’infections
Infektiosität,-en I infectiosité
infizieren I infecter
Infizierte,-n m. I personne infectée
Infizierte,-n f. I personne infectée
Information,-en I information
Inkubationszeit,-en I période d’incubation (la
période entre l’infection par un agent pathogène et
l’apparition des premiers symptômes)
Intensivpflegestation,-en I service de soins intensifs
Inzidenz,-en I incidence (le nombre de nouveau cas
de maladie au sein d’un groupe de personnes pendant
une période définie)
Inzidenzwert,-e I taux d’incidence
Inzidenzstufe,-n I niveau d’incidence
Isolation,-en I isolation

J/ j
der Jugendliche,-n m. I adolescent
die Jugendliche,-n f. I adolescente

K/k
die KN95-Maske,-n I masque KN95 (Un masque KN95
est un masque de protection respiratoire avec un
filtre particulaire.)
die Kinderimpfung,-en I vaccination des enfants
der Kinderwunsch,..e I désir d’avoir un enfant
der Kontakt,-e I contact
die Kontaktbeschränkung,-en I restriction de contact
die Kontaktperson,-en I cas contact
die Kontaktsperre,-n I interdiction de contact
die Kontaktübertragung,-en I transmission de contact
das Kontaktverbot,-e I interdiction de contact
das Krankenhaus,..er I hôpital
die Krankenversicherung,-en I assurance maladie
die Krankenversicherungskarte,-n I carte de santé
das Krankheitsanzeichen,- I symptôme

L/l
die Landesbehörde,-n I autorité régionale
das Landesgesundheitsministerium Sg. I Ministère
régional de la santé
die Latenzzeit,-en I période de latence (période entre
l’infection par un agent pathogène et l’apparition
des premiers symptômes)
der Lockdown,-s I confinement (mesure dans le cadre de la
protection contre les infections et de la lutte contre une
pandémie visant à briser les chaînes de transmission)
die Lockerung,-en I assouplissement
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M/m

S/ s

die Sammelunterkunft,..e I hébergement collectif
Sars-CoV-2 I Sars-CoV-2
(maladie infectieuse provoquée par des virus)
die Schulschließung,-en I fermeture d’écoles
der Schutz gegen Corona Sg. I protection contre le coronavirus
die Schutzimpfung,-en I vaccination préventive
die Schutzmaßnahme,-n I mesure de protection
die Schutzverordnung,-en I ordonnance de protection
die Schwangere,-n I femme enceinte
die
die Schwangerschaft,-en I grossesse
der
der Selbsttest,-s I autotest
der
der Shutdown,-s I confinement (mise à l’arrêt de la vie
die
publique comme mesure de quarantaine de masse)
der Sicherheitsabstand,..e I distance de sécurité
die Sieben-Tage-Inzidenz,-en I taux d’incidence sur sept jours
N/n
das Social Distancing Sg. I distanciation sociale
die Nebenwirkung,-en I effet secondaire
der soziale -n Kontakt,-e I contact social
der negative -n PCR-Test,-s I test PCR négatif
die Ständige Impfkommission (STIKO) Sg. I
die Neuinfektion,-en I nouvelle infection
Commission permanente de vaccination
die Neuinfektionszahl,-en I nombre de nouvelles infections
die Stillzeit,-en I période d’allaitement
O/o
das Symptom,-e I symptôme
die OP-Maske,-n I masque chirurgical
die
die
die
der
das
der

Maske,-n I masque
Maskenpflicht,-en I obligation du port du masque
medizinische -n Maske,-n I masque médical
Mindestabstand,..e I distance minimale
mobile -n Impfteam,-s I équipe de vaccination mobile
mRNA-Impfstoff,-e I vaccin à l’ARN messager (Les
vaccins à l’ARN messager n’utilisent pas d’agents patho
gènes ou leurs composants (antigènes) pour parvenir à la
protection vaccinale.)
Mund-Nasen-Bedeckung,-en I couvre-visage
Mund-Nasen-Schutz,-e I masque facial
Mutant,-en I mutant (un organisme génétiquement modifié)
Mutation,-en I mutation (modification, transformation)
mutieren I muter (changer, modifier, transformer, évoluer)

P/ p
die Pandemie,-n I pandémie
der PCR-Test,-s I test PCR (méthode de diagnostic de la biolo
gie moléculare pour dépister des infections, des maladies hé
réditaires ou la paternité au moyen d’un test salivaire opéré
par prélèvement dans la bouche, le nez et la gorge)
das Präparat,-e I préparation
das Pflege- und Altersheim,-e I maison de soin et de retraite
der positive -n PCR-Test,-s I test PCR positif
die Präventionsmaßnahme,-n I mesure préventive
der Privatarzt,..e m. I médecin privé
die Privatärztin,-nen f. I médecin privé
die Produktinformation,-en I informations sur le produit

Q/q
der QR-Code,-s I code QR (QR = „Quick Response“.=
réponse rapide. Un code QR est un code composé de
carrés noirs et blancs.)
die Quarantäne,-n I quarantaine (parfois quatorzaine)
die Quarantänestation,-en I station de quarantaine
die Quarantänepflicht,-en I obligation de quarantaine
die Quarantänezeit,-en I période de quarantaine

R/r

T/t

Terminvergabe,-n I gestion des rendez-vous
Testergebnis,-se I résultat de test
Testnachweis,-e I justificatif de test
Testnachweispflicht,-en I obligation de présenter
un justificatif de
die Testpflicht,-en I obligation de test
das Testzertifikat,-e I certificat de test
die Triage,-n I triage (Hiérarchisation d’un grand nombre
de patients lors d’accidents de masse, de catastrophes
et de pandémies)
- triagieren I faire le triage (Hiérarchisation d’un grand
nombre de patients lors d’accidents de masse, de
catastrophes et de pandémies)
die
das
der
die

V/v
das
der
der
der
die
die
der
die
das
die
die
die
die

Vakzin,-e I vaccin (expression technique)
Vektorimpfstoff,-e I vaccin à vecteur
Verabreichungsort,-e I lieu d’administration
Versicherte,-n m. I l’assuré
Versicherte,-n f. I l’assuré
Vertragsarztpraxis,-en I cabinet de médecin conventionné
Virologe,-n m. I virologue
Virologin,-nen f. I virologue
Virus,-en I virus
Viruserkrankung,-en I maladie virale
Virusvariante,-n I variant du virus
Vorerkrankung,-en I comorbidité
Vorkehrung,-en zur Rückverfolgung I
dispositif de traçage

der R-Wert,-e I „R“ désigne le taux de reproduction de base.
Il désigne le nombre moyen de personnes qui vont être
contaminées par une personne infec tée au coronavirus.
Ainsi, on pourrait aussi traduire la valeur „R“ par taux
d’infection
die räumliche -n Distanzierung,-en I distanciation physique
die Regelung,-en I règlement
W/w
das Risiko,-en I risque
die Welt-Gesundheits-Organisation Sg. (WHO) I
das Risikogebiet,-e I zone à risque
Organisation mondiale de la santé (OMS)
die Risikogruppe,-n I population à risques
die Wirksamkeit,-en I efficacité

Z/z
die Zweitimpfung,-en I deuxième dose du vaccin

Sie können weitere Exemplare dieser
Broschüre unter folgenden
Adressen bestellen:
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung
Tiedthof I Goseriede 4
30159 Hannover
felek.gueler@lotto-sport-stiftung.de

Verlag für Kommunikation
Hellweg 1
44787 Bochum
Telefon (0234) 68 54 91
ethemyilmaz@t-online.de

Pour votre propre protection, chaque vaccination compte.

Für den eigenen Schutz zählt jede Impfung.

Pour la protection de tous, chaque vaccination compte.

Für den Gemeinschutz zählt jede Impfung.

