Impfaufruf Französisch

Chers collaborateurs, chères collaboratrices,
Depuis le printemps 2020, le métier et les services de nettoyage d’immeubles
et de bâtiments jouent un rôle important dans la lutte contre la pandémie du
Coronavirus : en assurant la propreté et l’hygiène dans les écoles, les bureaux,
les maisons de soins et de retraite ou les cliniques, vous apportez votre contribution personnelle à la santé de beaucoup de gens dans notre pays. Que vous
en soyez remercié(e)s !
Avez-vous déjà eu l’occasion de vous faire vacciner ?
D’après l’avis unanime du monde scientifique, la vaccination est la seule arme
efficace contre la pandémie. Plus le nombre de personnes vaccinées est grand,
plus nous pourrons rapidement retrouver une vie normale.
Presque 60% des habitants et des habitantes de notre pays sont déjà complètement vacciné(e)s. C’est bien, mais à l’approche de l’automne et de l’hiver,
cela ne suffit pas encore. En outre, à partir de la mi-octobre 2021, les tests Coronavirus destinés aux personnes non vaccinées ne seront plus gratuits.
On dispose de suffisamment de vaccins pour l’ensemble des citoyens et des
citoyennes de notre pays. Si vous avez des inquiétudes, un conseil étendu et
détaillé vous sera prodigué avant la vaccination. Votre employeur se tient également à votre disposition pour toutes vos questions.
Selon toutes les informations et connaissances actuellement disponibles, une
vaccination ne recèle en règle générale pas de risques élevés ou des effets secondaires importants. Au contraire : seule une vaccination vous protège contre
ce nouveau virus insidieux, celui-ci pouvant vous rendre gravement malade,
engendrer de considérables effets à long terme, voire être mortel.
Mais la vaccination protège surtout également vos enfants, vos familles, vos
parents et vos proches, vos ami(e)s, vos semblables et vos collègues.
Se faire vacciner est synonyme de responsabilité, responsabilité pour vousmême, pour vos familles et pour notre société.
Veuillez vous faire vacciné(e) !
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