
1. INFORMATIONS POUR LES RÉSIDENTS DES HÉBERGEMENTS F&W. 

 

 Qui peut se faire vacciner? 

 Le bureau de district et F&W informent que tous les résidents des logements (à partir de 16 

ans) ont le droit d'être vaccinés contre le coronavirus. 

 

 Où les gens peuvent-ils se faire vacciner? 

Les options suivantes sont disponibles: 

 1. Centre de vaccination de Hambourg 

 2. Médecin généraliste 

 3. Dansla Poli-Klinik de Veddel (uniquement pour les hébergements résidentiels sur les îles 

Elbe) 

 Pour l'efficacité de la vaccination, vous obtiendrez deux rendez-vous.  Vous pouvez voyager 

à nouveau une semaine après le deuxième rendez-vous.  Veuillez apporter votre carte 

d'identité, votre autorisation de vaccination F&W, la confirmation du rendez-vous et votre 

certificat de vaccination. 

 

A partir du lundi 10.05.2021, les certificats F&W seront distribués aux résidents pour 

présentation au centre de vaccination / médecin généraliste. 

 

 Comment puis-je prendre rendez-vous au centre de vaccination? 

 Pour prendre rendez-vous au centre de vaccination: 

 

• Appelez le 116117 ou 

• Rendez-vous sur https://www.impfterminservice.de/impftermine 

 

 La vidéo suivante fournit des informations sur la prise de rendez-vous: 

https://www.youtube.com/watch?v = A8H7ztud0Xg  

 Si aucun rendez-vous n'est disponible, vérifiez régulièrement si de nouveaux rendez-vous 

sont activés! 

 

 Fördern & Wohnen fournit également des instructions étape par étape. 

 

 Où puis-je en savoir plus sur la vaccination Corona ou puis-je obtenir de l'aide pour 

organiser un rendez-vous de vaccination? 

 



 1. Heures de consultation MiMi 

Au nom de l'autorité sociale, une équipe multilingue du projet de santé interculturelle MiMi- 

Hambourg se déplace avec le soutien du mobile de l'association de protection de l'enfance 

pour parler de la situation dans la pandémie. Isabel Marin, info@mimi-hamburg.de 

Vous pouvez vous renseigner sur les prochaines dates auprès du personelle de 

fördern&wohnen.  

 

 2. Hotline de vaccination de l'association Weltenöffner 

La hotline de vaccination de l'association Weltenöffner répond aux questions sur la 

vaccination et organise les rendez-vous si vous le souhaitez.  Si vous avez besoin 

d'assistance, vous pouvez nous contacter ici: Téléphone / Whats App: 015129050235 / Mail: 

impfen@weltenoeffner.de 

 

3. Consultation de vaccination dans le logement résidentiel à Hambourg-Mitte  

Des consultations hebdomadaires de vaccination sont prévues dans les logements de 

Hambourg-Mitte.  Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici https://www.caritas-

hamburg.de/hilfe-und-beratung/sozialraum-mitte/uebersicht-ueber-unsere-

projekte/uebersicht-ueber-unsere-projekte et comme un avis dans le logement résidentiel. 

 

Comment faire traduire par un interprète au centre de vaccination? 

 Les personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas l'allemand peuvent amener un 

compagnon germanophone au rendez-vous de vaccination en tant que traducteur.Si une 

personne germanophone n'est pas disponible, un service de traduction incluant la langue 

des signes peut être utilisé à cet effet.  L'inscription est obligatoire sous l'adresse e-mail 

fragen@hamburgimpft.de avec indication de la langue et de la date de vaccination au moins 

trois jours avant la date de vaccination. 

 Où puis-je trouver des informations multilingues? 

 Vidéos multilingues avec des informations sur la vaccination COVID-19: 

https://www.youtube.com/watch?v=RcYZnpbcsGQ&list=PLaS6RXxBUu9NQln5mA5NcDHIG

gKCjzSJt 

https://www.hamburg.de/faq-schutzimpfungen-kurz/ 

https://www.hamburg.de/corona-kurzinfo 

https://www.zusammengegencorona.de/impfen/aufklaerung-zum-impftermin/information-
about-the-covid-19-vaccination/ 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-covid 

https://www.youtube.com/channel/UCBozvFtZF5uLgjGNvX9NZzg?app=desktop 

https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/index.html 

Fiches d'information multilingues pour préparer le rendez-vous de vaccination  
L'Institut Robert Koch a publié des traductions des fiches d'information, des formulaires 
d'anamnèse et de consentement dans différentes langues :  
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 sur la vaccination COVID-19 avec le vaccin à ARNm (BioNTech / Pfizer, 
Moderna): 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-
Aufklaerungsbogen-Tab.html 

 sur la vaccination COVID-19 avec un vaccin vectoriel (AstraZeneca, 
Johnson & Johnson) 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-
Vektorimpfstoff-Tab.html 
 

Dois-je porter un masque après la vaccination? Serai-je libéré des mesures de protection? 
 
Même si vous êtes vacciné, vous devez vous en tenir aux mesures de protection existantes. 
La protection vaccinale n'est pas immédiatement après la vaccination et n'est pas non plus la 
même pour toutes les personnes vaccinées. En portant un masque et en respectant les 
règles de distance et d'hygiène, vous contribuez également à protéger vos amis et votre 
famille contre la maladie. 
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