
Vaccination Covid-19 

Le vaccin contre la Covid-19 est disponible pour tous les habitants de 

Trondheim. Vous pouvez prendre rendez-vous pour la vaccination par 

formulaire électronique. 

 

Offre actuelle de vaccin contre la Covid-19 ? 

Toute personne âgée de plus de 16 ans peut demander le vaccin à tout moment. 

La vaccination des enfants âgés de 12 à 16 ans nécessite un consentement 

parental. 

Personnes de 65 ans ou plus - troisième dose 

Si vous avez 65 ans ou plus, vous pouvez demander un rappel (troisième dose) 

sur « Min side »  

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#personer_som_er_ar_eller_eldre_dose_tre
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#personer_som_er_ar_eller_eldre_dose_tre
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona/vaksine--self
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona/vaksine--self


La troisième dose est administrée minimum cinq mois après la deuxième dose du 

vaccin. 

Si vous n’avez pas reçu de SMS et qu’il s’est passé au moins cinq mois après la 

deuxième dose de vaccin, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. 

Groupes à risque - troisième dose 

Il faut attendre au moins quatre semaines après avoir reçu la deuxième dose du 

vaccin Covid-19 avant de pouvoir obtenir la troisième dose. 

Si vous avez reçu une lettre de l’hôpital St. Olav ou d’un autre service de santé 

spécialisé indiquant qu’on vous recommande une troisième dose de vaccin, vous 

devez vous inscrire sur le site Web de la municipalité Min side. 

Si vous n’avez pas reçu de lettre d’un service de santé spécialisé ni un SMS de la 

municipalité de Trondheim, et que vous appartenez à l’un de des groupes à risque, 

vous devez vous enregistrer sur le site Web de la municipalité à Min side. 

Vaccins disponibles à Trondheim 

Les vaccins Pfizer et Moderna sont actuellement donnés à Trondheim. En savoir 

plus sur le site de l’Institut national de la santé publique. 

Prendre rendez-vous pour la vaccination 

Formulaire en ligne 

Si vous avez accès au formulaire électronique, 

connectez-vous ici pour demander un rendez-vous. 

Un membre de famille ou autre personne proche peut demander le rendez-

vous à votre place par le formulaire en s’identifiant par mode électronique. 

Téléphone 

Si vous ne pouvez pas prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez appeler le 

90 50 90 52. 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#personer_i_risikogruppen_dose_tre
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#personer_i_risikogruppen_dose_tre
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona/nedsatt-immunforsvar
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona/nedsatt-immunforsvar
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#vaksiner_som_brukes_i_trondheim
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#vaksiner_som_brukes_i_trondheim
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-med-to-ulike-koronavaksiner
https://minside.trondheim.kommune.no/


A savoir sur le rendez-vous 

Je peux me présenter sans rendez-vous ?  

Vous pouvez vous présenter sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 

14h00 à la station de vaccination de Sluppen. 

Cependant, pour éviter les files d’attente, nous vous recommandons de 

prendre rendez-vous à l’avance. 

Combien de temps dois-je attendre si je vais faire un autre vaccin ? 

Il faut au moins une semaine d’intervalle entre le vaccin Covid-19 et tout autre 

vaccin. 

Besoin d’un interprète ? 

Vous avez droit à un interprète. L’assistance d’un interprète est gratuite. 

Si vous avez besoin d’un interprète, appeler le téléphone Covid au 90 50 90 50 

52. On vous fixera un rendez-vous pour le vaccin avec interprète si nécessaire. 

Les interprètes et le personnel de santé sont tenus par le devoir de 

confidentialité. Cela signifie qu’ils ne transmettront aucune information sur 

votre santé. 

Annuler ou modifier le rendez-vous 

Si vous n’avez pas la possibilité de vous présenter à l’heure réservée ou si 

vous n’arrivez pas à vous déplacer, vous pouvez modifier ou annuler le 

rendez-vous en ligne par formulaire de réservation, ou appeler le 90 50 90 52. 

La date de mon rendez-vous 

Vous pouvez vous connecter au formulaire de réservation pour connaître la 

date et l’heure de votre rendez-vous pour le vaccin. 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_bare_mote_opp_drop_in_eller_ma_jeg_bestille_time
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_bare_mote_opp_drop_in_eller_ma_jeg_bestille_time
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hvor_lenge_bor_jeg_vente_hvis_jeg_skal_ta_en_annen_vaksine
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hvor_lenge_bor_jeg_vente_hvis_jeg_skal_ta_en_annen_vaksine
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hva_gjor_jeg_hvis_jeg_har_behov_for_tolk
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hva_gjor_jeg_hvis_jeg_har_behov_for_tolk
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona


Consentement pour la vaccination des enfants et des 

adolescents de moins de 16 ans 

Les enfants et adolescents de moins de 16 ans doivent présenter un 

consentement écrit signé des deux parents ayant la responsabilité parentale pour 

recevoir le vaccin. Apportez les formulaires au site de vaccination. 

Pour les enfants sous garde publique, la personne qui les accompagne devra 

présenter un consentement écrit du service de protection de l’enfance. 

Apportez le formulaire de consentement dûment rempli et le formulaire 

d’autodéclaration au rendez-vous de vaccination. 

Informations pratiques et accès au site de vaccination 

Où se trouve le lieu de vaccination ? 

La vaccination a lieu à Sluppen. 

Adresse: Sluppenvegen 14, salles d’examen de NTNU. 

Parking : Capacité de 300 voitures sur le parking à l’arrière les locaux. 

Bus : AtB organise des navettes (ligne numéro 19) entre Lerkendal et 

Sluppen. Depuis Lerkendal, départ toutes les 20 minutes entre 7h59 et 15h49 

en semaine. Voir plus d’informations sur le site AtB . 

Consulter ici la vidéo d’information pratique sur le déroulement de la 

vaccination à Sluppen. 

En savoir plus sur le site de vaccination à Sluppen. 

La municipalité offre-t-elle le transport au site de vaccination ? 

Non, vous devez organiser vous-même le transport à la salle de vaccination. 

AtB met à votre disposition des navettes (ligne numéro 19) entre Lerkendal et 

Sluppen. Les horaires sont communiqués ici : 

● Planificateur de voyage AtB 

● Les horaires AtB sur atb.no qui sont mis à jour régulièrement. 

● www.atb.no/aktuelt/vaccinebus-to-sluppen-article16018-28.html 

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hvor_foregar_vaksineringen
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hvor_foregar_vaksineringen
https://goo.gl/maps/ULsVuJDqZoqBXCdW7
https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html
https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html
https://youtu.be/QmVKdgeeAFU
https://youtu.be/QmVKdgeeAFU
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyhetssaker/korona/2021/februar/klart-for-vaksinering-pa-sluppen/
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#tilbyr_kommunen_transport_til_og_fra_vaksinasjonssted
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#tilbyr_kommunen_transport_til_og_fra_vaksinasjonssted
https://atb.no/
https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html
https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html


● Les horaires sont également affichés au site de vaccination et sont mis à 

jour chaque semaine 

Voir plus d’informations sur le site Web AtB. 

A se rappeler  

● Soyez sur place à l’heure 

● Portez un masque 

● Apportez une pièce d’identité ; passeport, carte d’identité nationale, 

permis de conduire ou carte bancaire avec photo 

● Portez des vêtements adaptés, par exemple un t-shirt 

● Apportez votre liste de médicaments 

Je peux me faire accompagner ? 

Si nécessaire, vous pouvez venir avec un accompagnateur. 

Si vous devez utiliser la porte handicapés après la vaccination, veuillez en 

informer le personnel en arrivant afin d’obtenir un laissez-passer. 

Je peux partir dès que je suis vacciné ? 

Après avoir été vacciné, vous devrez attendre sur place pour observation 

pendant 20 minutes. 

Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave, vous serez observé 

pendant 60 minutes. 

Je peux me présenter si je suis malade ? 

Non, vous devez être en bonne santé lorsque vous vous présentez pour la 

vaccination. 

Vous ne devez pas vous présenter si vous avez des symptômes de rhume ou 

autres maladies infectieuses. 

Certificat Covid-19 

Le certificat Covid-19 indique si vous êtes vacciné, si vous êtes immunisé (suite à 

la maladie Covid-19) ou éventuellement le résultat d’un test Covid négatif. 

https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html
https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html
https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hva_ma_jeg_huske_pa_nar_jeg_moter_til_timen
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hva_ma_jeg_huske_pa_nar_jeg_moter_til_timen
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_ha_med_meg_ledsager
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_ha_med_meg_ledsager
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_dra_med_en_gang_jeg_er_vaksinert
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_dra_med_en_gang_jeg_er_vaksinert
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_mote_opp_til_timen_selv_om_jeg_er_syk
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_mote_opp_til_timen_selv_om_jeg_er_syk


Connectez-vous à helsenorge.no pour voir votre certificat Covid 

Voir plus d’information sur le certificat Covid-19 chez helsenorge.no et FHI . 

Information supplémentaire 

 Le vaccin Covid-19 

● Informations sur le vaccin Covid-19 à helsenorge.no 

● Informations sur le vaccin Covid-19 de l’Institut norvégien de santé 

publique 

● Vaccin Covid-19 en bref - information générale avec illustrations 

● Information simple en plusieurs langues - vidéos utiles 

Vaccination des jeunes de 12 à 15 ans 

● Vaccin Covid-19 pour les jeunes de 12 à 15 ans - brève information avec 

illustrations 

Plus d’informations de la Direction norvégienne de la santé relatives au 

consentement pour la vaccination des mineurs 

● Informations sur le vaccin Covid-19 pour les enfants et les adolescents 

âgés de 12 à 15 ans (Municipalité de Trondheim) 

 

https://tjenester.helsenorge.no/koronasertifikat
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
https://vimeo.com/showcase/8567491
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/
https://docs.google.com/document/d/1nOQYVEBFnbdIYH3FwKKU-a63Pp90ahbNFOja2fbXgFw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nOQYVEBFnbdIYH3FwKKU-a63Pp90ahbNFOja2fbXgFw/edit?usp=sharing

