Questions fréquentes sur
les vaccins COVID-19
Quels sont les effets secondaires des vaccins COVID-19 ?
Il est fréquent que des individus présentent des symptômes ou des effets
secondaires légers ou modérés après avoir été vaccinés. Les symptômes
légers ou modérés comprennent par exemple de la fièvre ou une rougeur
autour d'un site d'injection.
Il n'y a généralement aucune raison de s'inquiéter si vous présentez des
symptômes légers à modérés pendant quelques jours après avoir été
vacciné. Cela signifie que votre organisme a commencé à travailler pour
créer une réaction immunitaire et qu'il apprend à combattre la maladie.

Combien coûtera un vaccin COVID-19 ?
Les doses de vaccin COVID-19 achetées avec l'argent des contribuables américains
seront distribuées gratuitement à tout le monde. Si vous avez une assurance, les
fournisseurs de vaccins peuvent facturer à votre assurance des frais administratifs
pour la fourniture ou l'administration du vaccin. Mais personne ne devrait se voir
refuser un vaccin si elle ne peut pas le payer.

Dois-je être citoyen américain, résident américain ou dois-je
avoir un visa pour me faire vacciner ?
Non. Votre statut d'immigrant ne vous empêchera pas de vous faire vacciner.
Vos données personnelles sont confidentielles et protégées par la loi. Si vous
appartenez à l'un des groupes à risque qui se font vacciner actuellement, contactez
votre employeur ou votre service de santé local pour de plus amples informations.
Vous devrez peut-être apporter la preuve que vous y travaillez en ce moment, telle
que votre badge d'employé.
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Ai-je besoin d'une pièce d'identité pour me faire vacciner ?
Certains fournisseurs de vaccins ne vous demanderont que de montrer
le courriel de confirmation que vous avez reçu après vous être inscrit à
votre rendez-vous de vaccination, mais d'autres fournisseurs peuvent vous
demander de présenter une pièce d'identité avec une photo lors de votre
rendez-vous.
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Nous n'utilisons vos données personnelles que pour deux raisons :
1

Nous assurer que vous êtes assez âgé pour vous faire vacciner.

2

Nous assurer que nous vaccinons la bonne personne. Nous devons nous
assurer que le nom de la personne qui se fait vacciner correspond au nom
figurant sur le rendez-vous. Vous aurez besoin d'une deuxième dose du
vaccin quelques semaines après la première. Tous les documents doivent
correspondre afin que nous puissions nous assurer qu'il n'y aura pas de
problèmes lorsque vous viendrez obtenir votre deuxième dose.

Nous ne partageons pas vos données avec les forces de l'ordre ou les
services d'immigration.
Vous pouvez utiliser différents types de pièces d'identité avec une photo chez
la plupart des fournisseurs de vaccins. Ils n'auront besoin que d'une pièce
d'identité avec votre photo, votre nom et votre date de naissance.
Vous devrez peut-être apporter un autre type de preuve que vous vivez dans
le comté, telle qu'une facture de gaz ou de services publics, si votre adresse
n'est pas inscrite sur votre carte d'identité.
Si vous avez des questions, adressez-vous à votre service de santé local ou au
fournisseur du vaccin.
Si vous vous faites vacciner par votre employeur, vous devrez peut-être
présenter une preuve que vous y travaillez en ce moment, telle que votre
badge d'employé.

Pour de plus amples informations sur la COVID-19, les vaccins COVID-19 ou
sur le lieu et le moment où vous pouvez vous faire vacciner, consultez
https://coronavirus.utah.gov/.
Vous pouvez vous inscrire sur le site Web afin de recevoir des mises à jour
lorsque de nouvelles informations sur le vaccin sont disponibles.
Si vous avez des questions concernant la COVID-19 ou les vaccins, appelez la
hotline COVID-19 au 385-273-7878. La hotline dispose de professionnels de
santé bienveillants qui peuvent vous aider à répondre à vos questions et à
trouver des ressources près de chez vous.
Elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 100 langues.
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