COVID-19
COMMENT OBTENIR VOTRE VACCIN

Assurez-vous de vous faire vacciner lorsque vous êtes admissible afin d'être protégé. Si vous ne parvenez pas à effectuer
ce processus en ligne, contactez la ligne d'assistance pour les vaccins du Nevada au 1.800.401.0946. Si vous maîtrisez
l'informatique et connaissez quelqu'un qui pourrait être mis au défi par ce processus, veuillez proposer de l'aider.

ÉTAPE 1 : TROUVEZ UN
LIEU DE VACCIN

•T
 ous les emplacements
de vaccination dans votre
comté peuvent être trouvés
sur nvcovidfighter.org, page
spécifique au comté, ou en
appelant la ligne d'assistance
pour les vaccins du Nevada, 1.800.401.0946, de
8h à 20h, 7 jours par semaine (Plusieurs langues
disponibles).

ÉTAPE 2 : INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE

•U
 ne fois que vous avez identifié un emplacement, visitez
le site Web de cet emplacement pour prendre rendezvous.
• Pour les 16-17 ans, vérifiez que le site propose le vaccin
Pfizer, le seul approuvé pour les 16 ans et plus (pour le
moment, aucun vaccin n'a été approuvé pour les moins
de 16 ans).
• Vous devrez peut-être créer un profil utilisateur et
répondre à des questions sur votre éligibilité.

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ
LA DATE / L'HEURE DU
RENDEZ-VOUS

•U
 ne fois inscrit, recherchez un
rendez-vous disponible.
• Vous devrez peut-être essayer
à plusieurs reprises à différents
endroits.
• Soyez patient. Avec l'augmentation récente de
la production de vaccins, il y aura bientôt plus
d'approvisionnement et des rendez-vous ouverts.

ÉTAPE 4 : PRÉPAREZ VOTRE RENDEZ-VOUS

•S
 'il y a des formulaires, remplissez-les avant le
rendez-vous ou arrivez tôt pour les remplir.
• Si vous ne parvenez pas à prendre votre rendez-vous,
veuillez annuler.

ÉTAPE 5 : APPORTEZ UNE PIÈCE D’IDENTITÉ /
VÉRIFICATION
• Vous devrez présenter une pièce d'identité.

• Votre vie privée est protégée.
• Vos informations personnelles ne sont pas partagées
avec le gouvernement fédéral.

ÉTAPE 6 : PLANIFIEZ VOTRE
2e DOSE (LE CAS ÉCHÉANT)

•P
 lanifiez votre 2e dose si vous
recevez le vaccin Pfizer ou Moderna.
• Pour obtenir un rappel de deuxième
dose, inscrivez-vous à VaxText en
envoyant un SMS S’INSCRIRE au
1.833.829.8398.
• Pour alerter le CDC de tout effet secondaire, 		
inscrivez-vous sur vsafe.cdc.gov.

ÉTAPE 7 : OBTENEZ LA 2ÈME DOSE (LE CAS
ÉCHÉANT)

•S
 i vous avez reçu le vaccin Pfizer ou Moderna, assurezvous de recevoir votre 2e dose à la date prévue pour être
entièrement protégé.
•S
 i vous recevez le vaccin Janssen, vous êtes
complètement vacciné après une dose.

Trouver un lieu de vaccination
nvcovidfighter.org | 1.800.401.0946

