Inscription à la vaccination contre la COVID-19 dans le land de
Salzbourg
Depuis le 15 février, toute personne vivant dans le land de Salzbourg âgée de
plus de 16 ans peut réserver un rendez-vous vaccinal contre la COVID-19 en
ligne ou par téléphone.
La date de l’inscription n’a aucune influence sur la date de vaccination. En
effet, la province de Salzbourg suit le calendrier vaccinal autrichien. Dès que le
vaccin sera disponible, la personne en question en sera activement informée.
En raison de la disponibilité actuellement très limitée des doses de vaccin, il est
possible que cela prenne un certain temps.
« Nous vous prions d’être patient à cet égard, car les groupes les plus vulnérables
restent notre priorité absolue. La vaccination offre la meilleure protection
possible contre les cas d’évolution graves de la maladie. Aussi, il est de notre
devoir en tant que médecins de prioriser les personnes en fonction de cet aspect
ou, en d’autres termes, de réduire la charge pesant sur le système de santé et de
sauver des vies », souligne le Dr Robert Sollak, coordinateur de la vaccination du
land.
Réservation pour les groupes à risque
Les personnes ayant des antécédents médicaux et appartenant à un groupe à risque
peuvent également réserver un rendez-vous à partir du 15 février en utilisant la
ligne d’assistance médicale téléphonique 1450 et en ligne sur le site www.salzburgimpft.at. Il est alors possible de cocher ou de renseigner la maladie respective. Un
certificat correspondant doit ensuite être présenté au médecin vaccinant. Si le
médecin traitant est aussi le médecin vaccinant, il n’est pas nécessaire de
présenter ledit certificat.
Données et faits concernant la réservation









À partir du 15 février pour toutes les personnes de Salzbourg âgées de
16 ans et plus
Par téléphone via la ligne d’assistance médicale 1450
En ligne sur le site www.salzburg-impft.at
Confirmation de la réservation par SMS, e-mail ou lettre
Pas de double réservation nécessaire
La date de réservation n’affecte pas la date de vaccination
Attribution de rendez-vous en fonction de la priorisation du Panel
national de vaccination
Notification active du rendez-vous vaccinal lorsque le vaccin est
disponible

