
La Covid-19 est la maladie que 
vous pouvez contracter si vous 
êtes contaminé par le coronavirus.  

Cette maladie peut toucher 
tout le monde : les femmes, les 
hommes, les jeunes, les person-
nes âgées, quel que soit la na-
tionalité ou la religion. Elle peut 
vous toucher aussi, même si vous 
respectez scrupuleusement les 
gestes barrière et les règles de 
distanciation et d’hygiène.

Mais aujourd’hui, nous avons des 
vaccins. Grâce à la vaccination, 
moins de personnes seront con-
taminées, déclareront la maladie 
ou décèderont.

Malgré la rapidité avec laquelle 
les vaccins ont été développés, 
un très grand nombre de person-
nes a participé à la phase de test. 
Les autorités sanitaires estiment 
que les effets des vaccins ont été 
bien étudiés et concluent qu’ils ne 
présentent aucun danger. C’est 
pourquoi elles recommandent 
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Vous devrez attendre de vous 
faire vacciner, si vous avez con-
tracté la Covid-19, si vous êtes 
enceinte, en cas de fièvre supé-
rieure à 38° ou si vous souffrez 
d’infection grave, comme par ex-
emple de pneumonie. En cas de 
doute, prenez contact avec votre 
médecin.

Même après avoir été vacciné, 
vous devrez continuer à respecter 
les gestes barrière et à suivre les 
recommandations de la Direction 
générale de la Santé. Car vous 
pouvez continuer à propager le 
virus, par exemple en contami-
nant des surfaces touchées par 
d’autres.

Sachez que bon nombre 
d’informations fausses concer-
nant le coronavirus, la Covid-19 
et les vaccins, circulent sur les 
réseaux. Pour une information sé-
rieuse et vérifiée, consultez le site 
officiel de la Direction générale de 
la Santé www.sst.dk. Ou appelez 
le 70.20.02.33, le numéro vert 
des autorités danoises.

que le plus grand nombre pos-
sible de personnes se fassent 
vacciner.

La vaccination est gratuite, mais 
elle n’est pas obligatoire. Elle est 
ouverte à toute personne à partir 
de 16 ans.

Les autorités sanitaires ont établi 
un ordre de priorité. Sont d’abord 
vaccinées les personnes âgées de 
plus de 65 ans et celles suscep-
tibles de développer les formes 
graves de la maladie. Ensuite 
viendra l’ensemble de la popula-
tion âgée de 16 à 64 ans. 

Vous recevrez un message sur 
votre boîte électronique en temps 
utile. Si vous êtes dispensé d’avoir 
une boîte électronique, vous 
serez prévenu par courrier postal. 
Certains peuvent avoir accès à la 
vaccination par leur employeur, 
leur commune de résidence ou 
leur médecin traitant. 

Quand vous aurez reçu une invita-
tion à vous faire vacciner, rendez-
vous sur le site vacciner.dk pour 
réserver un créneau auprès d’un 
centre de vaccination régional. 
N’hésitez pas à consulter la page 
à plusieurs reprises, si aucun cré-
neau n’est disponible lors de votre 
première visite.
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