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Informations sur la vaccination préventive contre le Corona pour les personnes ayant atteint 
l’âge de 80 ans 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Messieurs et Mesdames les Séniors d’Hanovre, capitale du Land 
 
Le Coronavirus peut déclencher des maladies graves et il est particulièrement dangereux pour les 
personnes âgées. En tant que maire de la ville, j'accorde une grande importance à votre santé et à 
votre protection qui me tiennent particulièrement à cœur. Malheureusement, les vaccins contre cette 
maladie virale sont très limités jusqu'à présent. C’est pourquoi, dans un premier temps, les 
vaccinations ne peuvent avoir lieu que progressivement. Dans la capitale du Land, Hanovre, nous 
n'avons commencé aussi que par la vaccination dans les maisons de retraite et les maisons de soins, 
car les personnes risquent particulièrement d’y être contaminés par le virus. 
 
Par la présente, vous recevez les informations concernant votre vaccin contre le Corona. 
 
1. Prise de rendez-vous ; 
 
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous au centre de vaccination du parc des exposition d’Hanovre 
 

depuis le 28 janvier 2021 
 

par téléphone au n° :   0800 99 88 665 
(joignable du lundi au samedi de 8 h à 20 h) 

 
ou 

 
sur Internet : www.impfportal-niedersachsen.de 

 
. 
 
La vaccination est gratuite pour vous. 
 
Actuellement, le nombre de vaccins disponibles est encore insuffisant, c’est pourquoi le nombre de 
rendez-vous est d'abord limité. Si tous les rendez-vous ont déjà été attribués, faites-vous inscrire sur 
la liste d'attente.  
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Si un rendez-vous vous a été réservé, vous recevez une confirmation écrite.  
 
Cette confirmation du rendez-vous vous communique deux dates que vous devez absolument 
respecter toutes les deux. Vous devez vous faire vacciner deux fois pour recevoir la protection 
complète du vaccin.  
 
Si vous avez un empêchement le jour du rendez-vous, veuillez contacter le numéro d'appel figurant 
ci-dessus. 
 
Venez au centre de vaccination uniquement si vous avez une confirmation de rendez-vous ! 
Vous ne pouvez pas vous faire vacciner sans rendez-vous. 
 
2. Arrivée/Transport : 
 
Avec les transports en commun vous parvenez au parc des expositions avec la ligne 8 de la Stadtbahn 
en direction de la Messe/Nord, terminus Messe Nord. La navette gratuite vous conduit directement de 
ce terminus jusqu’au centre de vaccination. La navette vous raccompagne ensuite à l'arrêt Messe 
Nord.  
 
Si vous arrivez en voiture, il n’est possible d'accéder au centre de vaccination que par l’entrée Tor 
West 1. Veuillez suivre les indications sur place. Les parkings et l'accès au centre de vaccination sont 
signalisés sur l’aire du parc. Vous ne pouvez venir qu’avec un(e) seul(e) accompagnant(e). 
 
Si, pour des raisons de santé, vous devez arriver avec un service de transport ou en taxi, vous êtes 
accueilli(e) et assisté(e) par des collaborateurs/-trices au centre de vaccination. Veuillez vous 
renseigner d'abord auprès de votre assurance maladie pour savoir si les frais de trajet en taxi sont 
couverts en totalité ou en partie et faites-vous prescrire un bon de transport par votre médecin traitant.  
 
3. Service supplémentaire 
 
Si vous avez besoin d’informations et d'assistance dans le cadre de la vaccination, l’équipe du service 
communal des séniors d’Hanovre se tient à votre disposition par téléphone au 0511/168-42345 ou par 
courriel impfpatinnen@hannover-stadt.de du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 13 h. 
Des bénévoles, qui organisent avec vous les étapes indispensables préliminaires à la vaccination, 
peuvent être mis en contact avec vous si nécessaire. 
 
Si vous n’êtes plus en mesure de quitter votre domicile, nous vous prions de patienter encore 
un peu. C’est seulement quand un vaccin qui ne doit pas être refroidi en permanence sera 
disponible que vous pourrez être vacciné(e) à domicile.  
 
4. Documents : 
 
Veuillez apporter avec vous au rendez-vous : 

 

 la confirmation de votre rendez-vous  

 votre document d’identité comportant votre photo (par ex. carte d'identité, passeport, 
permis de conduire, carte d'invalidité). Si votre document d'identité a expiré, veuillez 
apporter en plus votre carte d’assurance maladie ou autre document similaire et 

 votre carnet de vaccination (le cas échéant) 
 
Nous vous remercions de nous aider dans la lutte contre le Coronavirus et de vouloir vous faire 
vacciner. Nous remercions également très chaleureusement pour leur contribution à la lutte contre le 
Coronavirus les résident(e)s des maisons de retraite et des maisons de soins qui ont déjà reçu la 
visite de notre équipe et qui se sont déjà fait vacciner.  
 
Veuillez recevoir nos sincères salutations. Restez en bonne santé et aidez par votre vaccination à ce 
que d’autres personnes restent aussi en bonne santé  

mailto:57-infothek@hannover-stadt.de


- 3 - 

 

 

 
 
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 

 
(Belit Onay) 

 

 

 
Pièces jointes : 

- Fiche d'information Attribution d'un rendez-vous, arrivée et déroulement au centre de 
vaccination 

- Fiche d'information Multilinguisme  


