
Bienvenue au  
CENTRE DE VACCINATION DE PHOENIX WEST !
Ces informations doivent vous aider à être vacciné 
rapidement et en toute sécurité
 

Veuillez porter un masque à tout instant et,  
si possible, respecter la distance sociale. 

Porter un masque
Respecter la distance sociale

Veuillez faire vérifier votre température et 
désinfectez vos mains.

Faire vérifier la température
Désinfecter les mains

Veuillez préparer soit votre carte d’identité soit 
votre passeport pour vérifier que vous avez le 
droit d’être vacciné aujourd’hui.

Si vous êtes autorisé à être vacciné pour des 
raisons professionnelles (personnel de santé et 
soignants), veuillez préparer votre attestation 
d’employeur.Préparer votre pièce d’identité
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Lorsque vous aurez rempli les documents, le médecin 
s’entretiendra avec vous et répondra volontiers à vos 
questions. Quand tout sera réglé, vous pourrez être vacciné. 
Veuillez alors dégager le haut de votre bras. Si vous avez un 
carnet de vaccination, cette vaccination y sera alors inscrite. 
Si ce n’est pas le cas, il vous sera remis une attestation de 
remplacement. Veuillez impérativement apporter cette 
attestation et/ou votre carnet de vaccinations pour 
votre deuxième rendez-vous.

Après la vaccination, veuillez prendre place pendant 15 à 
30 minutes dans la salle de repos. Si vous deviez ne pas 
vous sentir bien, merci de nous en informer sans délai. 
Du personnel médical s’occupera alors de vous.

Avant de partir, présentez-vous au check-out.

Veuillez prendre en compte que vous devrez effectuer 
une seconde vaccination dans un délai de trois à quatre 
semaines et que la protection maximale du vaccin ne 
sera atteinte qu’après deux à trois semaines après cette 
deuxième vaccination. 

Portez-vous bien, nous 
nous reverrons pour votre 
deuxième vaccination.
Votre équipe de vaccination 
du centre de vaccination de 
Phoenix-West

Dans l’étape suivante, vous devez remplir les documents 
vous étant transmis. Merci pour cela de tenir prêtes 
votre attestation d’employeur et votre carte d’assurance 
maladie. Si vous avez besoin d’avoir les documents dans 
une autre langue que l’allemand ou si vous avez besoin 
d’aide, merci de nous contacter – nous vous aiderons 
volontiers.Veuillez remplir ici les documents !

Dégager le haut du bras !

Ne quittez pas le centre de vaccina-
tion sans avoir fait votre check-out !

corona.dortmund.de

Si votre état de santé devait se dété-
riorer une fois à la maison, veuillez 
appeler votre médecin traitant ou le 
service médical d’urgence au 116117.
En cas d’urgence, veuillez composer 
le 112.


