
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

             
 

 
 

 

 

 

 
 

 

新 型
しんがた

コロナ
こ ろ な

ワクチン
わ く ち ん

接 種
せっしゅ

( 注 射
ちゅうしゃ

)の予約
よ や く

方 法
ほうほう

  

 
 

Comment prendre rendez-vous de la vaccination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜A l’intention des personnes ayant reçu les bons de vaccination＞ 

Comment prendre rendez-vous pour la vaccination et autres 

 

 

 

 
 

Vaccination  

gratuite 

●Procédure de vaccination 
１Recevoir les bons   Les bons arrivent dans l’ordre par la poste . 

Avec les bons, vous trouvez la notice et les questionnaires médicaux.  
２ Choisir l’endroit de vaccination 

①  「Un établissement médical」 ou 「un centre de vaccination」 administré   par
「la municipalité de Nishinomiya 」     

② Un grand centre de vaccination administré par「 l’Etat ou par le département de  
Hyogo」→Cliquer ici 

３Prendre rendez-vous  
Vérifier comment prendre rendez-vous. (Le numéro de votre bon est nécessaire) 

Notice explicative concernant la Notice de vaccination jointe aux bons de vaccination 

【vaccination dans un étabissement médical】 
   Prendre rendez-vous avec l’établissement médical par téléphone  
   Vous pouvez prendre rendez-vous avec certains établissements médicaux sur Internet. 

(environ 200 établissements médicaux à Nishinomiya)        
  Liste des établissements médicaux où vous pouvez vous faire vacciner. Cliquer ici  

enveloppe 

Bons de 

vaccinatio

n 

 Notice de vaccination 

https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/gaiokugoni.files/0728JPhyogokenjieitai.pdf
https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/infomation/medical_institution.files/kobetsu_list_0802.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous aux guichets des établissements municipaux et de la mairie. 
※ Le vaccin fabriqué par Takeda/Moderna s’adresse aux personnes à partir de 18 ans. 
※ Les personnes qui atteindront l’âge de 12 ans avant le 1er avril 2022 pourront se faire vacciner à partir du jour avant  

leur anniversaire. 
 

Indications lors de la vaccination 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire 

médical 

Pièce d’identité 

Permis de conduire, 

Carte de résident etc 

 Le début de la prise de rendez-vous sera annoncé dans le journal municipal et sur le site internet de la 
municipalité de Nishinomiya. 
 

Documents à 
présenter 

 

bons 

①  Les bons (Un set de 2 bons. Veuillez présenter les autocollants sans les détacher) 
②  Les questionnaires (Vous les trouvez avec les bons dans l’enveloppe. Veuillez les     

remplir avant la vaccination) 
 Notices explicatives concernant les vaccins 

  Le vaccin fabriqué par Pfizer      le vaccin fabriqué par Moderna 
③  Piéce d’identité (Permis de conduire, carte d’assurance maladie, cate de résidence,etc) 

 【vaccination dans un centre de vaccination】  
 Prendre rendez-vous par téléphone ou sur Internet. 

  ★Prendre rendez-vous par téléphone 
     Centre d’appels de vaccination de Covid -19 de Nishinomiya 

    <heures d’ouverture>  
９：００〜１７：３０ (ouvert aussi le week-end et les jous fériés) 

(appel gratuit)０１２０−６２２−９９９ 
(appel payant)０５７０−０９７−７２４ 

     ★Rendez-vous sur Internet 
     Système de Nishinomiya  Cliquer ici    

 Sur Internet   Cliquer ici 

https://vaccines.sciseed.jp/nishinomiya-city/login
https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/e_japanese/sinngatakoronauirus.files/webyoyakuyaaniti.pdf
https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/e_japanese/sinngatakoronauirus.files/JPsamp_v_ticket.pdf
https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/e_japanese/sinngatakoronauirus.files/JPyoshin.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759296.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000792758.pdf


◆Si vous avez de la fièvre ou si vous ne vous sentez pas bien, veuillez vous absenter de vous  
faire vacciner et contacter le centre d’appel ou l’établissement médical. 

 ◆Veuillez porter des vetements faciles à ôter pour faciliter la vaccination au niveau de votre bras. 
◆Après avoir reçu le vaccin,veuillez attendre au moins 15minutes dans l’établissement où vous avez reçu le vaccin(au 

moins 30minutes pour les personnes ayant déjà présenté des symptômes allergiques graves, y compris l’anaphylaxie 
par le passé) 

◆Il est nécessaire de recevoir 2 doses du meme type de vaccin à un intervalle déterminé.  
L’intervalle de vaccin Pfizer est 3 semaines et celui de Takeda/Moderna est 4 semaines. 

 ◎Vaccination dans un autre lieu que celui où votre résidence est enregistrée 
★ Veuillez contacter le guichet de reseignements de la mairie de votre lieu de résidence effectif. 
★ Si vous vous faites vacciner dans un établissement où vous êtes hospitalisé ou admis en soins 

→Veuillez consulter l’établissement médical ou cet autre lieu. 
     ★Si vous vous faites vacciner dans un établissement médical où vous êtes traité pour un problème médical lié à un 

facteur de co-morbidité (*) 
        →Veuillez consulter l’établissement médical en question. 
                  (※) Les facteurs co-morbidités ci-desous 

１． Les personnes qui souffrent de problèmes médicaux ci-dessous et qui vont régulièrement à l’hopital /qui 
sont hospitalisés 
①Maladie respiratoire chronique   ②Maladie cardiaque chronique(incluant l’hypertension) 
③Maladie rénale chronique   ④Maladie chronique du foie(cirrhose de foie,etc) 
⑤ Diabète traité à l’insuline ou par des médicaments, ou diabète associé à d’autres maladies 
⑥Maladies du sang (à l’exception de l’anémie férriprive) 
⑦Maladies qui altèrent le fonctionnement du système immunitaire. 
  (incluant les tumeurs malignes en cours de traitement) 
⑧Personnes recevant un traitement qui affecte le système immunitaire,incluant les stéroides. 
⑨Maladies neurologiques et neuromusculaires associées à des anomalies immunitaires. 
⑩Pesrsonnes souffrant d’une diminution des fonctions corporelles du à des maladies neurologiques ou 
neuromusculaires (incluant les troubles respratoires) 
⑪ Anomalies chromosomiques 
⑫ Personnes souffrant de graves déficiences mentales et physiques (déficiences physiques graves et 
déficiences intellectuelles graves) 
⑬Syndrome d’apnée du someil 
⑭Maladie mentale sévère ＜personnes hospitalisés pour le traitement d’une maladie mentale, titulaire   
d’un certificat d’incapacité mentale, ou personnes relevant de la catégorie 「grave et continue」 dans le 
cadre de soins médicaux autonomes (soins hospitaliers psychiatriques) ＞ou handicap intellectuel ( en 
possession d’un certificat de réinsertion) 
 

２． Pesonnes obèses qui répondent au critère suivant（IMC de 30 ou plus） 
   ※ IMC＝Poids corporel (kg) ÷ taille (m) ÷ taille(m) 

                  <A titre indicatif , pour un IMC de 30> taille de 170cm pour un poids de 87kg, ou encore taille de  160cm 
pour un poids de 77kg. 

◎La vaccination n’est pas obligatoire. 
Veuillez décider vous-même de 「vous faire vacciner 」ou 「ne pas vous faire vacciner 」, en comprennant 
correctement  l’efficacité de la prévention de la maladie et les risques des effets secondaires. 



Multilingual 

 「Information in Foreign Languages」 

◎Les effets secondaires 

                        

 

                    

 

 

 

 Les effets secondaires sont provoqués plus souvent lors de la 2ème vaccination que de la 1ère. 

      

 

Fatigues, frissons et fièvre 

Maux de tête  

 Douleur et enflure  dans la zone 
injectée.   
 Douleurs articulaires et musculaires 

★Centre d’appel de la vaccination du Covid-19 du Ministre de la santé, du Travail et des    
Affaires sociales(multilingue) ★ 

      Téléphone：０１２０−７６１７７０ (appel gratuit) 
      Heures d’ouverture： 

japonais、anglais、chinois、koréen、portugais、espagnole → de 9h à 21h (tous les jours) 
     thai → de 9h à 18h (tous les jours) 

vietnamien  → de 10h à 19h (tous les jours) 
※ Vous pouvez demander des renseignements sur l’efficacité et la sécurité de la vaccination, et aussi 

sur les risques et la prévention des effets secondaires.  

★Guichet multilingue de renseignements sur la vaccination du Covid-19 du département de  
Hyogo ( multilingue) ★ 

Téléphone：０５０−３８２１−０３０６ 
          Fax：０５０−８８８２−６５６８ 
       langues possibles：anglais、chinois、koréen、portugais、espagnol、vietnamien 
       Heures d’ouverture： Lundi et Jeudi  de 9 :00 à 17 :30  

※ Vous pouvez demander des renseignements sur les effets secondaires après la vaccination. 
 


