
 

PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 POUR: 
- LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS EN COURSE DE RÉGULARISATION (Emersione INPS - art. 10 D.L n.34/2020)   
- LES ÉTRANGERS TEMPORAIREMENT PRÉSENTS  

 
À partir du 25 juin 2021 les ressortissants étrangers ayant un code STP ou en attente de définition des démarches de régularisation (art.10 du 34/2020) pourront 
accéder autonomement au système de prise de rendez-vous sur le portail dédié  
prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, en appuyant "Prenota il vaccino". 
 
Avant de procéder à la prise de rendez-vous, les appartenants aux catégories mentionnées ci-dessus devront ouvrir la page "Gestione appuntamento per il Vaccino 
anti Covid-19" et sélectionner l’option "Se sei uno straniero in possesso del codice STP, di un codice fiscale italiano o di un Codice univoco a 11 cifre emesso 
dalla prefettura, effettua una richiesta di abilitazione alla prenotazione al seguente link" afin de demander l'habilitation à la prise de rendez-vous, et être inscrits 
sur les listes des réservations (il faudra donner un numéro de téléphone aussi). 
 

   

Dans un délai de 24/48 heures suivant la demande d’inscription (préadhésion), il sera possible d'accéder au portail et réserver sa vaccination contre la Covid-19. 
 
Suite à la préadhésion, les ressortissants étrangers en cours de régularisation devront: 
 
1. Sélectionner la catégorie à laquelle ils appartiennent dans le menu déroulant, et saisir son code fiscal italien, le code à 11 chiffres délivré par la Préfecture, ou 

son code STP. 
 

2. Déclarer avoir pris connaissance de la politique de confidentialité, et appuyer sur "Accedi".  
Il faudra ensuite procéder au choix du rendez-vous et en confirmer la date, l’heure, et le lieu de vaccination.  

   

Si tu aura besoin d’aide, demande au guichet immigration 
 

VENDREDI   11h30 - 14h30 à  MANTOVA 
dans les locaux de Scuola Senza Frontiere, en Via Solferino e San Martino 

 
SAMEDI  9h00 - 12h à CASTIGLIONE d/S 

auprès de l’association Equatore, en Via Marta Tana. 
 

Progetto: Servizi per l’immigrazione in rete - 2283757 

 


