Faites-vous vacciner contre
le COVID-19
Personnes ayant désormais droit au vaccin: personnes âgées de 50 ans et plus, personnes
ayant certains problèmes de santé sous-jacents, travailleurs de la restauration, travailleurs
de la santé, résidents et employés de maisons de retraite, abris pour personnes sans
domicile fixe et autres logements collectifs, ainsi que certains travailleurs essentiels de
première ligne, tels que les secouristes, les enseignants et autres employés
d’établissements scolaires, travailleurs des transports en commun et travailleurs des
supermarchés et épiceries. Consultez la liste de tous les groupes ayant droit au vaccin
sur nyc.gov/covidvaccinedistribution.

Prendre rendez-vous

Pour trouver un centre de vaccination et prendre rendez-vous, consultez nyc.gov/vaccinefinder.
Les rendez-vous sont obligatoires dans tous les centres. Vous pouvez également appeler
le 877 829 4692 pour prendre rendez-vous dans un centre de NYC.

Se préparer au rendez-vous

Vous devrez remplir le formulaire pour le vaccin contre le COVID-19 de l’État de New York
(NYS) disponible sur vaccineform.health.ny.gov pour vous faire vacciner.
Si vous êtes éligible à la vaccination en raison de votre âge, vous devez apporter une
preuve de votre âge et de votre résidence à New York.
Si vous êtes éligible à la vaccination en raison de votre emploi, vous
devez apporter une preuve d’emploi et une preuve que vous
travaillez ou résidez à New York.
Si vous êtes éligible en raison d’un problème de santé sous-jacent,
vous pouvez certifier vous-même que vous avez un problème de
santé sous-jacent. Un document de votre prestataire de soins de
santé n’est pas nécessaire. Vous devez également apporter une
preuve de votre résidence à New York.
Pour de plus amples renseignements sur les formes acceptables
de preuves d’éligibilité, consultez nyc.gov/covidvaccine.
Certains centres de vaccination sont réservés aux résidents ou
travailleurs de NYC ou aux résidents de quartiers spécifiques. De
plus, certains centres ne vaccinent que certains groupes éligibles.
Vérifiez les conditions d’éligibilité du centre de vaccination avant
de prendre rendez-vous.
•
•

Reportez votre rendez-vous si vous ne vous sentez pas bien
le jour-même.
Portez une protection pour le visage pour votre rendez-vous.
L’accès au centre vous sera interdit si vous n’en portez pas.

Le Département de la Santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction
de l’évolution de la situation. 3.23.21
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