
 
Chères étudiantes et chers étudiants de l’enseignement supérieur sarrois, 
 
La vaccination préventive contre la Covid-19 constitue une mesure importante pour 
endiguer l’épidémie actuelle liée au coronavirus. Le présent communiqué vise à vous 
informer sur les possibilités de vaccination offertes aux étudiant-e-s dans les centres de 
vaccination de la Sarre. 
 
Comment prendre rendez-vous pour me faire vacciner ?  
 
Vous pouvez prendre un rendez-vous dès à présent sur le site internet www.impfen-
saarland.de (en allemand ou en anglais) ou par téléphone auprès de notre ligne 
d’assistance, au +49 681 501 4422. 

 
Qui peut se faire vacciner ? 
 
Les vaccins disponibles sont destinés à tou-te-s les étudiant-e-s en droit de se faire 
vacciner en Allemagne. La condition est de résider à titre permanent ou d’être domicilié-e 
en Allemagne, ou d’avoir souscrit à l’assurance maladie obligatoire ou à une assurance 
maladie privée en Allemagne. 
 
Où a lieu la vaccination ? 
 
Pour tou-te-s les étudiant-e-s de l’enseignement supérieur sarrois, le plus indiqué est de 
prendre rendez-vous auprès du centre de vaccination Sud (Impfzentrum Süd) de 
Sarrebruck, qui se trouve à proximité de la htw saar et offre par ailleurs toutes les liaisons 
nécessaires avec l’Université de la Sarre en termes de transports publics de proximité. Ce 
centre restera spécialement ouvert pour les étudiant-e-s notamment à la fin septembre-
début octobre. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous auprès des 
centres de vaccination de Neunkirchen ou de Saarlouis, ou encore au centre de vaccination 
de Lebach, qui est géré par l’armée allemande (Bundeswehr). 

 
En combien de temps puis-je obtenir un rendez-vous ? 
 
Les créneaux de vaccination sont ouverts à la réservation selon les disponibilités ; 
concrètement, vous pouvez obtenir un premier rendez-vous aussi bien pour la semaine 
suivante que pour le mois suivant. La période d’août et de septembre et les deux 
premières semaines d’octobre sont plus spécifiquement réservées à la vaccination des 
étudiant-e-s. 

 
Quels sont les documents à fournir pour me faire vacciner ? 
 
• Carte d’identité ou tout autre document prouvant votre identité 
• Le cas échéant, carte d’étudiant-e 
• Carnet de vaccination (si vous en disposez) 
• Carte d’affilié-e à l’assurance maladie (si vous en disposez) 

http://www.impfen-saarland.de/
http://www.impfen-saarland.de/


 
Quel vaccin vais-je recevoir ? 
Les centres de vaccination de la Sarre administrent uniquement les vaccins à ARN 
messager des laboratoires BioNTech et Moderna. 
 
D’autres questions ? 
Si vous avez d’autres questions, nous vous invitons à consulter la FAQ sur la stratégie 
vaccinale du Land de Sarre, disponible sur www.impfen.saarland.de 
 
Nous espérons vous voir bientôt dans l’un de nos centres de vaccination ! 
Retrouvez toutes les informations sur www.corona.saarland.de 
 
Comment me rendre au centre de vaccination Sud (Impfzentrum Süd) de Sarrebruck ? 
 
L’adresse de ce centre est : Messehallen 1 und 2 
Am Schanzenberg, 66117 Saarbrücken 
 
Il est possible de s’y rendre sans difficultés en voiture ou en bus (arrêt Messegelände). 
 
Le centre de vaccination se situe à côté du magasin de meubles mömax Saarbrücken et du 
centre aquatique Calypso. 
 
Les liaisons les plus rapides en bus : 

• Au départ de l’Université : arrêt Universität Campus, Saarbrücken » Messegelände 
Saarbrücken, Lignes 109 et 126, correspondance à l’arrêt Karstadt ; durée du trajet : 
29 min. 

• Lignes 101 et 126, correspondance à l’arrêt Hansahaus/Ludwigskirche ; durée du 
trajet : 28 min. 

• Lignes 112 et 30, correspondance à l’arrêt HBF Saarbrücken ; durée du trajet : 29 min. 
• Au départ de la htw saar : arrêt HTW/SWS, Saarbrücken » Messegelände Saarbrücken 

Ligne 126, durée du trajet : 4 min. 
 
Information importante :  
 
Les renseignements fournis ici sont issus du feuillet d’information « Impftermine für 
Studierende im Saarland » (« La vaccination pour les étudiant-e-s en Sarre ») édité par le 
Bundesministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie (ministère de la Santé, des 
Affaires sociales, des Femmes et de la Famille) du Land de Sarre, et uniquement disponible en 
allemand actuellement. 
 
Contact et mentions légales :  
 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie  
Franz-Josef-Röder-Straße 23 
66119 Saarbrücken 
www.impfen.saarland.de 

http://www.impfen.saarland.de/
http://www.corona.saarland.de/
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/aktuell/pdf/2021/Flyer_Studierende_END.pdf
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/aktuell/pdf/2021/Flyer_Studierende_END.pdf
http://www.impfen.saarland.de/
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