QUATRIÈME DOSE (RAPPEL) VACCINE ANTI-COVID
19 : MODE D’EMPLOI
À partir du 13 juillet 2022
les citoyens âgés de 60 ans et plus
personnes présentant un degré élevé de fragilité en raison de pathologies concomitantes/préexistantes,
âgées de 12 ans et plus
les personnes transplantées et immunodéprimées
peuvent prendre rendez-vous pour la quatrième dose (deuxième dose de rappel) du vaccin Covid-19.
La quatrième dose de vaccin Covid-19 peut être administrée au moins 4 mois (120 jours) après la première
dose de rappel ou la dernière infection suivant le rappel (date du test de diagnostic positif).
SI VOUS AVEZ UNE CARTE DE SANTÉ ET UN CODE FISCAL
vous pouvez réserver en ligne https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ ou en appelant le
numéro gratuit 800894545. Vous pouvez également vous rendre directement au Centre de vaccination du
Palazzo delle Scintille (Piazza Sei Febbraio, Milan), qui est également ouvert pendant les mois d'été.
Vérifiez les heures d'ouverture en juin, juillet et août.
SI VOUS AVEZ UN CODE STP OU UN CODE FISCAL ALPHANUMÉRIQUE OU UN CODE UNIQUE À 11
CHIFFRES ATTRIBUÉ PAR LA PRÉFECTURE À CEUX QUI ONT PARTICIPÉ AUX PROCÉDURES
D'ÉMERSION 2020
Vous pouvez prendre votre rendez-vous en cliquant sur le lien suivant
(https://start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/booking/#/ns-login).
Si vous ne parvenez pas à vous connecter, vous devrez d'abord demander une autorisation de réservation
en cliquant sur le lien suivant
(https://start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/booking/#/adesione/stp). Attention, pour vous
inscrire, vous devrez indiquer la catégorie à laquelle vous appartenez en choisissant entre "titulaire du code
STP/ENI" ou "citoyen étranger avec code fiscal/code unique" (attention : le code STP doit être saisi en
écrivant également "STP" devant le numéro).
Dans les 24/48 heures suivant la demande d'inscription, vous devriez recevoir un sms et vous pourrez
accéder à la plateforme et procéder à la réservation de la vaccination à partir de ce lien
(https://start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/booking/#/ns-login). Attention : dans le menu
déroulant, vous pouvez choisir entre "titulaire d'un code STP/ENI" ou "citoyen étranger avec code
fiscal/code unique" (attention : le code STP doit être introduit en écrivant également "STP" devant le
numéro).
En alternative, sans réservation ni enregistrement, il est possible de se rendre directement avec le
STP/code fiscal/code univoque prefettura emersione 2020 au Centre de Vaccination du Palazzo delle
Scintille (Piazza Sei Febbraio, Milan), qui sera également ouvert pendant les mois d'été. Vérifiez les heures
d'ouverture en juin, juillet et août.
SI VOUS N'AVEZ PAS DE CODE
APPELER LE NUMÉRO 800009996 (du lundi au vendredi de 9 h à 18 h) POUR OBTENIR UN CODE DE
VACCINATION STP
Écouter un long message en italien

Après la tonalité, entrez un code postal (celui de votre lieu de résidence).
Appuyez sur 1 pour confirmer
Appuyez sur le 2 pour parler à un opérateur/opératrice et demander l'attribution du code STP
L'opérateur/opératrice vous donnera un code STP que vous devrez noter quelque part !
Après 24/48 heures, vous devriez recevoir un message texte confirmant votre réservation et vous pourrez
effectuer votre réservation en ligne à partir de ce lien
(https://start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/booking/#/ns-login). Veuillez noter que dans le
menu déroulant, vous devez choisir "Détenteur d'un code STP/ENI" : le code STP doit également être saisi
en écrivant "STP" devant le numéro.
Vous pouvez également, sans réservation, vous rendre directement avec le STP reçu au Centre de
vaccination du Palazzo delle Scintille (Piazza Sei Febbraio, Milan), qui sera également ouvert pendant les
mois d'été. Vérifiez les heures d'ouverture en juin, juillet et août.

