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Chers lecteurs, chères lectrices,
En raison de la situation préoccupante du Coronavirus en Allemagne, des nouvelles mesures devront être
adoptées, voire renforcées. Par cette présente édition - spéciale -, nous vous présentons un aperçu global de
la situation actuelle.
Attention: les règles liées au Corona sont adaptées en fonction de l’évolution du nombre de nouvelles
infections. Elles sont donc amenées à changer rapidement. (actualisé le :23.11.2021)

Nouvelles mesures liées au Corona (actualisé le 23.11.2021) - Informations importantes!
●
●
●
●
●

Désormais, des restrictions d’accès dans le domaine des loisirs s’appliquent pour les adultes n’ayant
pas été vaccinés ou bien n’ayant pas été contaminés.
La règles des 2G (personnes vaccinées ou rétablies) s’applique au secteur de la gastronomie, des
marchés de Noël, aux manifestations liées au foot ou bien d’autres grandes manifestations sportives.
L’augmentation des amendes en cas d’infraction à ces règles a également été adoptée.
La règle des 3G (personnes vaccinées, rétablies ou bien testées) s’applique pour les transports en
commun de proximité (bus et trains).
La règle des 3G doit être observée sur le lieu de travail; celle-ci doit être contrôlée et documentée
chaque jour par l’employeur.
Aktuelles Video von der Landesregierung
Weitere Informationen

2G, 2G plus, 3G, 3G plus - Qu’est-ce que ça veut dire?
●
●

2G signifie que seules les personnes vaccinées ou rétablies ont accès à certains secteurs (par exemple
de la gastronomie, les marchés de Noël etc.)
2G plus signifie que les personnes vaccinées ou rétablies doivent présenter un test négatif en plus
(par exemple dans les boîtes de nuit).
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●
●

Pour les 3G, les personnes doivent être vaccinées, rétablies ou bien testées (soit par un test
antigénique, un autotest ou bien PCR).
3G Plus est valable pour les personnes vaccinées, rétablies ou testées. Cependant, le test PCR doit
dater de moins de 24 heures et l’autotest de 6 heures maximum.
Weitere Informationen
Weiterer Überblick

3G sur le lieu de travail? Qu’est-ce que cela veut dire? Quels documents sont valables pour les employés?
●
●
●
●
●

La règle des 3G s’applique sur le lieu de travail.
Au travail, vous devez présenter un pass sanitaire, une preuve de rétablissement ou bien un certificat
attestant que votre résultat de test est négatif.
Ces documents doivent être contrôlés et collectés par l'employeur chaque jour.
Les employeurs doivent mettre à la disposition des employés en présentiel des tests antigéniques ou
bien des autotests, et ce au moins deux fois par semaine.
L’employeur doit offrir la possibilité à ces employés de faire du télétravail, si aucune raison
impérative en présentiel ne se présente.
Weitere Informationen

Rappel de vaccin
Un rappel (appelé “Booster”) pour ceux ayant reçu le vaccin à l’ARN messager (Biontech/Moderna) 6 mois
après la deuxième dose est hautement recommandé pour:
●
●
●
●
●

Les personnes âgées de plus de 70 ans.
Les personnes immunodéficientes.
Les résidents et le personnel des établissements de soin et des maisons de retraite.
Le personnel dans les établissements médicaux ayant un contact direct avec les patients.
La prise de rendez-vous pour la vaccination peut se faire par le biais des médecins en poste dans ces
établissements. Veuillez vous renseigner auprès de votre médecin traitant.
Weitere Informationen

Wichtiger Hinweis zur Booster-Impfung
La ville de Wuppertal appelle à votre compréhension : au cas où ces 6 mois ne sont pas encore écoulés
depuis la deuxième dose (sauf pour le vaccin Johnson&Johnson) aucun rappel ne vous sera administré. Il
en va de l’autorité du décret voté par le ministère de la santé de Rhénanie-du-Nord Westphalie.
Weitere Informationen

Offre de vaccination mobile sur place - et sans prise de rendez-vous!
En plus des campagnes de vaccination mobiles, qui sont mentionnées dans le lien ci-dessous, il existe
également une offre mobile régulière, centralisée à Wuppertal Barmen et Elberfeld.
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Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal
●
●

Les lundis, mardis et mercredis de 12 à 20h.
Les jeudis de 8 à 14h.

Elberfeld, Friedrichsstr. 66 Les rendez-vous seront décalés à partir du 8.11.21 dans le pavillon.
Elberfeld: Pavillon Döppersberg, Alte Freiheit 23:
●
●
●
●
●
●

Les lundis: de 8 à 16h.
Les mardis: de 12 à 20h.
Les mercredis: de 10 à 18h.
Les jeudis: de 12 à 20h.
Les vendredis: de 14 à 22h.
Les samedis: de 10 à 20h.

Weitere Impftermine im November
Le nombre de nouveaux cas est actuellement en augmentation constante. En raison du rapide
développement du taux d’infection, les règles changent régulièrement. Sur la page d’accueil de la ville de
Wuppertal (www.wuppertal.de), ces informations sont souvent actualisées. Veuillez vous tenir informés.

Vous avez manqué notre dernière newsletter ? Vous trouverez les anciennes éditions, d’autres
informations dans d’autres langues sous le lien suivant ou sous ce QR Code
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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