Vaccination contre le covid-19 dans la région du Västra Götaland
La vaccination des habitants du Västra Götaland se fait en quatre phases.
Les premiers à être vaccinés sont les personnes plus âgées, les plus fragiles et celles qui souffrent de
certaines maladies.
Les professionnels qui, dans leur travail, ont des contacts rapprochés avec des patients peuvent
également avoir besoin d'être vaccinés à un stade précoce.
C’est la disponibilité des doses de vaccin qui détermine la rapidité avec laquelle la vaccination contre
le covid-19 peut être proposée.
Si vous faites partie d’un groupe prioritaire, vous serez contacté(e) pour vous proposer de vous faire
vacciner. La manière dont vous serez informé(e) et contacté(e) peut varier selon le centre de santé
ou le service qui s’occupe de vous. Vous serez vacciné(e) dans le centre de santé auprès duquel vous
êtes inscrit(e). Ne donnez jamais aucune information par téléphone. Votre centre de santé ne vous
demandera jamais de lui donner ni un numéro de compte, ni un code.
La vaccination contre le covid-19 est gratuite.
La phase de vaccination générale
Toutes les personnes de plus de 18 ans se verront proposer de se faire vacciner contre le covid-19.
Cette phase de vaccination généralisée commencera lorsque les personnes relevant des phases un,
deux et trois auront été vaccinées.
La campagne de vaccination se fait par ordre d’âge décroissant. L'objectif est que tout le monde soit
vacciné le plus rapidement possible. Lorsque que tous ceux qui sont âgés de plus de 18 ans pourront
se faire vacciner, de nouvelles informations seront publiées sur la façon de prendre un rendez-vous
pour votre vaccination. Si vous ne comprenez pas le suédois, vous aurez peut-être besoin d'aide pour
prendre votre rendez-vous.
La vaccination se fait dans les centres de santé, les hôpitaux et auprès d’autres vaccinateurs.
Vous trouverez toujours des informations mises à jour ici sur 1177.se sur le site de votre centre de
santé.
Vous ne pouvez pas choisir votre vaccin
Comme les autres régions de Suède, la région du Västra Götaland utilise les vaccins qui ont été
approuvés par les autorités sanitaires. Vous ne pouvez pas choisir le vaccin que vous voulez.
Lorsque que tous ceux qui sont âgés de plus de 18 ans pourront se faire vacciner, il sera possible de
choisir son vaccinateur et même de choisir un vaccinateur dans une autre région.
Pour que la protection contre le covid-19 soit la meilleure possible, l’injection de deux doses de
vaccin est souvent nécessaire avec quelques semaines d’intervalle entre les doses. Il est préférable de
prendre les deux doses auprès du même vaccinateur.
Service téléphonique avec interprète
La région du Västra Götaland met à votre disposition un service téléphonique pour répondre aux
questions relatives à la vaccination. Ce service diffuse les mêmes informations que celles qui sont
disponibles sur 1177.se. Vous pouvez obtenir l'aide d'un interprète.
Attention ! Vous ne pouvez pas utiliser ce service pour prendre rendez-vous, ni pour obtenir des
réponses à des questions d’ordre médical.
Téléphone : 010-473 94 30. Ouvert du lundi au vendredi de 7h.00 à 16h.00.
Arabe : 011-473 00 22
Farsi : 011-473 00 23
Somali : 011-473 00 24

