FAITESVOUS
VACCINER

Toute personne âgée de 16 ans
et plus peut dès aujourd’hui se
faire vacciner GRATUITEMENT
contre la COVID-19 !

Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et efficaces.
Les vaccins contre la COVID-19 nous aident à retrouver nos vies.
Les avantages à se faire vacciner dépassent largement les risques de
contracter le virus. La plupart des personnes ne présentent que des
effets secondaires légers ou modérés, comme une douleur au bras.
Les vaccins sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les
hospitalisations et les décès dus à la COVID-19.

J’AI REÇU
LE VACCIN
COVID 19!

Pour trouver un fournisseur de vaccins près de chez vous, visitez le site vaccinefinder.org.
Vous pouvez vous inscrire pour un rendez-vous en ligne ou par téléphone. Certains centres de
vaccination acceptent les visites sans rendez-vous ou les inscriptions sur place. Les rendez-vous
peuvent se remplir rapidement. Il faut parfois s’y prendre à plusieurs reprises pour obtenir
un rendez-vous.
• Le vaccin est GRATUIT pour tous. Il n’est pas nécessaire d’avoir une assurance maladie, d’être
citoyen ou résident américain ou d’avoir un numéro de sécurité sociale. Les fournisseurs de vaccin
ne donnent aucune de vos informations aux services de l’immigration ou aux forces de l’ordre.
• Vous devez apporter un document portant votre nom (une pièce d’identité avec photo, une
facture de services publics ou une lettre signée par une personne attestant de votre identité).
• Si vous ne disposez pas d’un ordinateur ou d’un accès à internet, demandez à une personne de
confiance de vous aider à vous inscrire pour un rendez-vous.
• Vous pouvez faire savoir à l’avance au fournisseur de vaccin si vous avez besoin d’aménagements
(comme une aide linguistique ou un fauteuil roulant).

Si vous avez des questions sur le vaccin contre la COVID-19, consultez le site
coronavirus.utah.gov/vaccin ou appelez la ligne d’assistance COVID-19 au 1-800-456-7707.
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