
Voici ce qu’il faut faire si vous êtes né en 1941 ou avant pour vous faire 
vacciner contre la Covid-19. 

La vaccination Covid-19 est effectuée dans votre centre de soins et vous devez signaler que vous 
voulez être vacciné. Pour ce faire, il vous faudra appeler le centre de soins et suivre les instructions. 
Le centre de soins vous rappellera quand c’est à votre tour de vous faire vacciner , mais cela peut 
prendre quelques semaines. 

Le moment où vous pourrez être vacciné est régi par la disponibilité du vaccin et votre âge. Nous 
suivons l’ordre de priorité de l’Agence suédoise de santé publique et nous vaccinons d’abord les  
habitants les plus âgés de Kronoberg. Toute personne qui signale sa volontée de se faire vacciner 
sera contactée par le centre de soins et aura la possibilité de se faire vacciner. Si le centre de soins ne 
vous atteint pas par téléphone, une convocation vous sera envoyée. Nous vous prions de bien vouloir 
comprendre qu’il pourrait prendre du temps pour vous d’être contacté, et nous vous demandons de 
patienter. 

Faites attention à la fraude 

La Région Kronoberg ne pose jamais de questions sur vos coordonnées de connexion ou vos 
coordonnées bancaires. Si quelqu’un vous appelle et vous demande cette information, raccrochez le 
téléphone et communiquez avec la police. 

Voyage sans infection à la vaccination 

Si vous avez un service de transport ou si vous avez 85 ans ou plus et que vous n’avez pas la 
possibilité d’organiser vous-même le transport, vous pouvez réserver un transport gratuit via la 
Région Kronoberg. 

• Tout d’abord, réservez votre temps de vaccination.    

•  Puis réservez le transport par téléphone 0470-58 85 60 en semaine de 7h à 19h. 

• Le transport peut être réservé au plus tôt 14 jours avant le jour de la vaccination et au plus 
tard à midi la veille de votre vaccination. 

Important pour votre vaccination Covid-19 

• Le vaccin est donné en deux doses par personne. La dose 2 sera réservée à la première fois 
de la vaccination. 

• Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à votre rendez-vous réservé, vous devez reporter ou 
annuler votre rendez-vous, sinon vous paierez des frais pour la visite manquée.  

• Si vous avez des symptômes du rhume, même bénins, vous devez reporter le rendez-vous.  
• Soyez present juste avant le temps réservé, de sorte que vous n’avez pas à attendre 

longtemps avec les autres et gardez vos distances avec les autres pendant votre visite. 
• N’hésitez pas à porter des vêtements du haut du corps qui facilitent l’accès du vaccinateur à 

votre bras supérieur 
• Gardez votre pièce d’identité facilement accessible. 



• Selon le type de vaccin, il peut être nécessaire d’attendre 15 minutes après la vaccination 
pour la surveillance. 
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