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Ensemble contre le Coronavirus – Équipes de vaccination mobiles à 

Leipzig (Französisch) 

Faites-vous vacciner sans rendez-vous, directement dans votre quartier 

Dans le cadre d’un projet commun, la ville de Leipzig, la Croix Rouge Allemande et la Régie Commu-

nale autonome de Leipzig / Engelsdorf vous facilitent l’accès à la vaccination contre le Coronavirus, 

dans différents quartiers de Leipzig. 

Vous pouvez participer ! La campagne de vaccination débute le 22/07/2021. Protégez-vous, ainsi que 

votre famille et votre entourage, contre les conséquences d'une infection au Covid-19. 

Où et quand se faire vacciner ? 

Première dose :   22/07 – 18/08/2021 

Deuxième dose :  12/08 – 08/09/2021  

Sans rendez-vous ! 

Les sites de vaccination 

• Anger-Crottendorf 

• Gohlis 

• Grünau 

• Paunsdorf 

• Reudnitz 

• Stötteritz 

• Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld 

• Zentrum-West 

Pour plus d’informations sur les sites et les horaires exacts de vaccination, veuillez consulter le 

site Internet suivant : www.impfung-leipzig.de. 

Quels sont les documents à fournir ? 

• Pièce d’identité (carte d’identité, passeport) 

• Carte d’assurance maladie 

• Carnet de vaccination 

• Tout autre document important, par exemple une carte de porteur de stimulateur car-

diaque, une carte de diabétique ou une liste de médicaments 

http://www.impfung-leipzig.de/
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Uniquement si disponible : 

• Questionnaire d'anamnèse et formulaire de consentement à la 

vaccination préventive contre le COVID-19 dûment remplis. 

• Fiche explicative concernant la vaccination préventive contre le COVID-19 

Vous pouvez vous procurer le questionnaire d'anamnèse et le formulaire explicatif sur la vaccina-

tion, en plusieurs langues, sur le site Internet du « Robert-Koch-Institut » (RKI) ou à l’adresse sui-

vante : www.impfung-leipzig.de.  

Vous pouvez également vous procurer ces documents sur place, auprès de nos équipes mobiles de 

vaccination 

Quels sont les vaccins administrés ? 

Les vaccins utilisés sont les suivants : le vaccin autorisé à base d’ARN messager (ARNm) « Comir-

naty » développé par Pfizer/BioNTech, ainsi que le vaccin à vecteur viral autorisé « COVID-19 Vaccine 

Janssen » de Johnson & Johnson. 

Pour plus d’informations concernant les vaccins, vous pouvez consulter les fiches explicatives du 

RKI. Sur place, des professionnels de santé, ainsi que des médecins, prennent le temps de mener un 

entretien explicatif complet et de répondre à vos questions concernant la vaccination préventive 

contre le Coronavirus. 

Besoin de plus amples informations concernant l'offre de vaccination par les équipes mo-

biles ? 

Pour en savoir plus sur les sites et horaires exacts, et pour d’autres informations mises à jour con-

cernant l’offre de vaccination des équipes mobiles, veuillez consulter le site Internet suivant : 

www.impfung-leipzig.de. 

 

 

 
NUMÉRO VERT 

Offre de vaccination mobile à Leipzig  
0800 0 161 161 
anonyme & gratuit 

www.impfung-leipzig.de 
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