
Pour les résidents étrangers souhaitant se faire vacciner contre la 
COVID-19

Centre de Soutien aux Résidents Étrangers

Services de l’Immigration au Japon

① Veuillez vous assurer que l’enveloppe reçue vous a bien été envoyée par votre 
mairie, puis vérifier les documents joints. « コロナ(COVID-19) » et/ou « ワクチン
(Vaccin) » devraient figurer sur l’enveloppe.

COVID-19 Vaccin OUVRIR

② Les Bons de Vaccination COVID-19 sont envoyés dans un ordre séquentiel. Pour être 
au courant de la période à laquelle vous allez recevoir votre Bon de Vaccination, veuillez 
consulter les annonces de votre commune (sur le site officiel de la commune, etc.).

③ Si l'adresse à laquelle vous habitez est différente de celle inscrite sur votre carte de 
résidence, veuillez vous présenter immédiatement à la mairie pour effectuer les 
démarches de changement d'adresse.

④ Une fois en possession de votre Bon de Vaccination COVID-19, veuillez effectuer la 
réservation et vous faire vacciner en vous référant à la « Notice Explicative sur la 
Vaccination COVID-19 ».

Pour toute question ou pour plus de précisions, veuillez contacter l'un des 
organismes (1) à (4) figurant sur la page suivante.

• Un « Bon de Vaccination COVID-19 » et une « Notice 
Explicative sur la Vaccination COVID-19 » vont bientôt vous
être envoyés par votre mairie (La « Notice Explicative sur la 
Vaccination COVID-19 » est similaire au document ci-joint).

IMPORTANT • Vous NE RECEVREZ PAS de Bon de Vaccination si l'adresse à 
laquelle vous habitez est différente de celle inscrite sur 
votre carte de résidence. Si vous êtes dans cette situation, 
veuillez vous présenter immédiatement à la mairie pour 
effectuer les démarches de changement d'adresse.  



かね

(1) Municipalité locale
Veuillez appeler le numéro figurant au recto de l'enveloppe.

(2) Centre d’Appel pour la Vaccination contre la COVID-19 (Ministère de la Santé, du Travail 
et des Affaires Sociales)

Téléphone : 0120-761-770 (gratuit)
Horaires :     9h00 à 21h00 (y compris les samedis, dimanches et jours fériés)
Langues :      Japonais, Anglais, Chinois, Coréen, Portugais et

Espagnol : 9h00 à 21h00
Thaïlandais :   9h00 à 18h00 
Vietnamien :   10h00 à 19h00 

(3) Centre de Soutien aux Résidents Étrangers (FRESC), Bureau de Renseignements
Téléphone : 0120-76-2029 (gratuit)
Horaires :    9h00 à 17h00 (du lundi au vendredi seulement)
Langues :    Japonais, Anglais, Chinois, Coréen, Portugais,

Espagnol, Thaïlandais, Vietnamien, Filipino, 
Khmer, Népalais, Indonésien, Birman, Mongol,
Français, Singhalais, Ourdou et Bengali

(4) Centres de Consultation Régionaux (Portail web : Guide d’Aide à la Vie Quotidienne
pour les Ressortissants Étrangers)

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf

* Veuillez noter que les langues prises en charge peuvent varier selon le centre de consultation.

Veuillez contacter l'un des organismes (1) à (4) ci-dessous 
pour toute question en rapport avec votre Bon de 
Vaccination COVID-19.

Questions

Veuillez également vous référer au site Web pour la « navigation vers le vaccin contre le Covid-19 ».

• Si vous ne parvenez pas à trouver d'établissement médical ou de centre de vaccination 
disponible, veuillez contacter votre mairie.

• Veuillez noter que vous ne pouvez pas effectuer de réservation sur le site Web pour la 
navigation vers le vaccin contre le Covid-19.

Site Web pour la « navigation vers le vaccin contre le Covid-19 » : https://v-sys.mhlw.go.jp

・Japonais

・Anglais

• Bureau Responsable de la COVID-19 au Ministère de la Santé, du Travail et 
des Affaires Sociales

Téléphone : 0120-565-653 (gratuit)
Horaires :   9h00 à 21h00 (y compris les samedis, dimanches et jours fériés) 
Langues :   Japonais, Anglais, Chinois, Coréen, Portugais et

Espagnol :      9h00 à 21h00
Thaïlandais :  9h00 à 18h00
Vietnamien : 10h00 à 19h00 

(Référence) Service de consultation téléphonique assuré par le Ministère de la Santé, 

du Travail et des Affaires Sociales pour toute question relative à la COVID-19, en dehors 

de la vaccination.



Merci de bien vouloir utiliser les documents fournis par le Ministère de la Santé, 
du Travail et des Affaires Sociales seulement en tant que guide. 
Il se peut que la Notice Explicative que vous recevrez de la part de votre 
municipalité ne soit pas identique au présent modèle.
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