
Le vaccin contre la Covid-19 accessible aux étrangers à Fuzhou

À partir de ce jour, les étrangers à Fuzhou pourront désormais prendre
rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19. Ceux qui sont en
âge requis (actuellement pour le public âgé de 18 ans et plus) pourront se
faire inoculer du vaccin chinois contre la Covid-19 (autorisé à la
commercialisation) sur la base de la demande volontaire, du
consentement éclairé et de la prise des risques par eux-mêmes.

Le vaccin utilisé actuellement à Fuzhou est un vaccin inactivé en deux
injections fabriqué en Chine.

Les étrangers conformés aux conditions requises peuvent prendre
rendez-vous par les moyens suivants :
1. En principe, les employés étrangers à Fuzhou doivent prendre

rendez-vous via leur employeur, les enseignants et étudiants étrangers
via leur université.

2. Les autres étrangers peuvent réserver en ligne par le compte officiel de
WeChat de la Plateforme des services publics d’hygiène et de santé du
Fujian ou prendre directement rendez-vous aux sites de vaccination
désignés. La liste des sites de vaccination désignés est attachée à la
fin.

Les étrangers couverts par l’assurance-maladie de base de Chine
bénéficient du même traitement que tous les citoyens chinois assurés et
peuvent avoir accès à la vaccination gratuite, tandis que les étrangers non
assurés se font vacciner à leurs frais. Le frais de service est de 30
yuans/dose (conformément à la Norme de tarification de service de
vaccination d’immunisation non-programmée du Fujian), il est
recommandé de contacter les sites de vaccination pour avoir plus
d’informations sur les tarifs de vaccination (notamment le prix de
vaccins).

Vous devez présenter lors de la vaccination votre carte d’identité de
résident étranger permanent de la République populaire de Chine ou votre
passeport et vos titres de séjours ou résidence valides. Ceux qui ont
participé à l’assurance-maladie de base de Chine doivent présenter un
certificat d’inscription valide. Avant d’être vacciné, vous devez signer le



formulaire de consentement éclairé et l’avis de non-responsabilité, il faut
également bien se protéger et informer les professionnels de votre état de
santé pour que ces professionnels sur place décideront si vous remplissez
ou non les conditions pour être vacciné. Vous devez rester dans la zone
d’observation du site de vaccination pendant 30 minutes après la
vaccination et ne pourrez quitter le site qu’en absence de tout inconfort.
Veuillez surveiller étroitement votre état de santé dans les 14 jours
suivant la date de vaccination, et allez consulter un médecin si vous
ressentez des effets secondaires.

La vaccination peut produire une certaine immunité et réduire
considérablement le risque d’infection. Or, aucun vaccin ne peut garantir
une efficacité à 100%. Vous devez donc maintenir des gestes barrières
après la vaccination telles que le port du masque, le lavage régulier des
mains et le respect de la distance sociale. En cas de nécessité, vous seriez
invités à coopérer avec les services compétents pour le test d’acides
nucléiques.

Voici les numéros de téléphone pour la consultation au Comité municipal
de l’hygiène et de la santé : 83301969.
Voici les numéros de téléphone pour la consultation de Service des
affaires étrangères : 87622096 / 87620010, (Anglais) 87546503
(Japonais)



Liste des sites de vaccination désignés pour la vaccination contre la COVID-19 des

ressortissants étrangers à Fuzhou
No. District Établissement Adresse Téléphone

1
District de
Gulou

Hôpital gériatrique provincial No.147, rue Beihuan Zhonglu, Fuzhou 83832010

2
District de
Jiangtai

Hôpital du peuple affilié à l'Université de médecine
traditionnelle du Fujian

Centre de l'examin médical, bâtiment No.2 de
l'Hôpital du peuple du Fujian, No.602 de la rue
Bayiqi Zhonglu, district de Taijiang, Fuzhou

83940303

3
District de
Cangshan

Hôpital Jinshan du Fujian
Service de l'examen médical international, 2e
étage, No.516 de la rue Jinrong Nanlu, district de
Cangshan

88619601

4
District de
Jin'an

Hôpital du district de Jin'an No.133, rue Lianjiang Zhonglu, district de Jin'an 87142309

5
District de
Mawei

Premier Hôpital de Fuzhou (Est) No.120, rue Tonghe, district de Langqi 62630010

6
District de
Changle

Hôpital du district de Changle de Fuzhou
No.60, rue Zhenghe Donglu, quartier Wuhang,
district de Changle

28807655

7
Ville-district
de Fuqing

Hôpital de la ville-district de Fuqing
No.267, boulevard Qingrong, quartier Yinxi,
ville-district de Fuqing

85153811

8
District de
Minhou

Hôpital du district de Minhou
No.123, boulevard Tanshishan Donglu, quartier
Ganzhe, district de Minhou

22982159



9
District de
Lianjiang

Hopital central du bourg de Guantou du district de
Lianjiang

No.113, rue Lianhe, bourg de Guantou, district de
Lianjiang

38151608

10
District de
Minqing

Hôpital du district de Mingqing
No.30, rue Nanshan, bourg de Meicheng, district
de Minqing

23353613

11
District de
Luoyuan

Hôpital du district de Luoyuan
No.3, village de Daxin, bourg de Fengshan,
district de Luoyuan

38190720

12
District de
Yongtai

Hôpital du district de Yongtai
No.20, rue Longtou, bourg de Chengfeng, district
de Yongtai (à l'intérieur de l'Hôpital de la
médecine traditionnelle)

24837308


