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Voici une liste des questions les plus importantes sur la vaccination:
Dois-je me faire vacciner contre Covid-19, c'est-à-dire existe-t-il une vaccination
obligatoire contre la vaccination corona?
Non, il n'y a aucune obligation de se faire vacciner contre la corona.
Dois-je payer la vaccination corona?
Non.
Dois-je rester en contact avec d'autres personnes pendant un certain temps après la
vaccination, par ex, Évitez les bébés / tout-petits, les personnes à risque ou d'autres
personnes qui n'ont pas encore été vaccinées?
Non. Cependant, les personnes vaccinées doivent également continuer à respecter les
réglementations d'hygiène existantes.
Est-ce que n'importe qui peut se faire vacciner, y compris les femmes enceintes ou les
personnes atteintes de certaines maladies antérieures?
Comme il n'y a pas encore suffisamment d'expérience, la vaccination pendant la grossesse
et l'allaitement n'est actuellement recommandée qu'après une évaluation individuelle des
risques et des bénéfices. Veuillez clarifier la possibilité d'une vaccination dans des cas
individuels personnellement avec votre médecin de famille.
Pourquoi devrais-je me faire vacciner?
Les vaccins sont le meilleur moyen de vous protéger et de protéger les autres contre les
maladies infectieuses comme Corona. Ils aident également à empêcher les maladies
infectieuses de se propager davantage.
Dois-je reporter mon rendez-vous de vaccination en cas de maladie?
Oui, aucune vaccination n'est possible pour les infections aiguës. Si vous avez des questions
sur votre situation personnelle, veuillez contacter votre médecin de famille.
Le rendez-vous peut-il être transmis à un proche ou à un proche ou donné?
Non. Les invitations sont personnelles et sont envoyées dans l'ordre des exigences de
l'ordonnance sur la vaccination contre le coronavirus (CoronaImpfV).
Que se passe-t-il si je suis coincé dans un embouteillage sur le chemin du rendezvous ou si j'arrive (légèrement) en retard pour d'autres raisons?
Dans ce cas, veuillez quand même vous présenter au centre de vaccination et vous inscrire
sur place.
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Dans quelle mesure le nouveau vaccin Covid-19 est-il sûr?
Comme tout autre vaccin, le nouveau vaccin, censé protéger contre l'infection par le virus
corona, fait l'objet de tests intensifs. Le processus d'approbation est soumis à des contrôles
stricts de la politique scientifique et sanitaire, c'est-à-dire que ce nouveau vaccin répond
également aux exigences de qualité nationales et internationales élevées et n'est mis sur le
marché qu'après des tests suffisants.
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