
INFORMATIONS UTILES
SUR LA VACCINATION

Où il y a des gens

MÉDECINS DU MONDE

mdmgreece.gr

NOUS ARRÊTONS

LE COVID-19

ATHÈNES Sapphous 12, 105 53, T:  +30.210.32.13.150
THESSALONIQUE Ptolemaion 29A, 546 30, Τ: +30.2310.56.66.41
KAVALA Karanou 13, 65 302, T: +30.2510.227.224 

info@mdmgreece.gr

NOUS FAISONS LE VACCIN

Les vaccins sont sûrs et efficaces.
Faites-vous vacciner dès que possible!

Cette brochure est basée sur les directives
de l'Organisation mondiale de la santé et
de l'Agence nationale de la santé publique

Programmez votre vaccination 
https://emvolio.gov.gr

Délivrez le certificat de vaccination 
https://eudcc.gov.gr/start 

Pour AMKA temporaire
https://emvolio.gov.gr/pamka

Trouvez le KEP de votre région 
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/kepfind

 FAITES CONFIANCE UNIQUEMENT
À LEURS EXPERTS ET SCIENTIFIQUES
POUR VOTRE INFORMATION

LIENS UTILES POUR LA VACCINATION
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LES BIENFAITS DE LA VACCINATION

NOUS OBSERVONS LES MESURES DE PROTECTION

EFFETS SECONDAIRES DE LA VACCINATION

O PUIS-JE OBTENIR
LE VACCIN?

COMMENT PUIS-JE
OBTENIR UN
CERTIFICAT
DE VACCINATION

COVID-19

Coronavirus
Vaccine

Plus nous vaccinons de personnes, plus le risque de
propagation de la pandémie autour de nous diminue

En réduisant le nombre de patients, nous aidons les
médecins à soigner plus efficacement les personnes
infectées par le virus

C'est un moyen simple, sûr et efficace de protéger les gens
contre les maladies nocives et leurs conséquences.

Comme tous les vaccins, le Covid-19 n'offre pas une protection à 100 %.
Il est important après la vaccination de continuer à observer toutes les
mesures de protection telles que l'utilisation d'un masque, le respect des
distances et le lavage fréquent des mains.

Nous nous protégeons afin qu'en cas de contact avec le virus,
nous ne tombions pas gravement malades, mais n'ayons
que des symptômes bénins.

Les effets secondaires qui peuvent survenir sont légers et 
transitoires, tels que douleur à la main au site d'injection, 
fièvre, malaise, myalgies et maux de tête. Tous ces 
symptômes disparaissent rapidement.

Il est très rare qu'une réaction allergique grave au vaccin se 
produise. Si cela se produit, cela se produit généralement en 
quelques minutes et le personnel du vaccin est formé pour 
traiter immédiatement toute réaction allergique.

Une fois la vaccination terminée
(1 ou 2 doses selon le vaccin) vous
pouvez émettre le certificat de
vaccination COVID-19.

Pour obtenir votre certificat par voie
électronique, vous devrez accéder
au site Web:
https://eudcc.gov.gr/start 
Si vous avez besoin de plus:
• Vos codes dans Taxisnet 
• Votre AMKA ou PAAPA

Si vous ne pouvez pas émettre
le certificat par voie électronique,
prenez rendez-vous sur myKEPlive
pour être servi par conférence
téléphonique ou visitez
votre KEP local.

Si vous n'avez pas d'AMKA ou de
PAAPA, vous pouvez délivrer une
AMKA temporaire, exclusivement
pour la vaccination et la
délivrance du certificat,
sur le site :

Pour organiser ma vaccination,
vous devez entrer sur le site::
https://emvolio.gov.gr

Si vous n'avez pas accès à internet,
vous pouvez contacter le KEP
de votre région.

Si vous vivez dans un établissement
d'hébergement, un foyer de demandeurs
d'asile ou un autre établissement,
contactez le responsable de
l'établissement et/ou le prestataire de
services médicaux au sein
de l'établissement

Il est important de se faire vacciner rapidement et de ne pas attendre.
De cette façon, nous construisons une immunité dans nos communautés

et nous pourrons reprendre une vie normale plus rapidement

https://emvolio.gov.gr/pamka


