
COMPOSEZ  2-1-1  
Pour plus d’information a propos de COVID-19 et pour les transfers

Pour te protéger et protéger les autres  contre  COVID -19

SOYEZ VACCINÉS!
Faites votre rendez vous aujourdhui:

VOTRE MEILLEUR VACCIN

C’EST VOTRE TOUR

Trouvez un vaccine ici:  
whyimmunize.org/find-a-covid-19-vaccine/

Appelez: appelez la ligne du covid-19  
et demander un rende-vous: 
1.844.542.8201. TTY: 1.877.211.8661

Testés, surs et effective , le vaccin du covid-19  nous aidera a revenir sur le 
contol de nos vies et revenir sur les personnes et les places qu,on aime.

Pour plus d’information sur TAPI, visitez 
whyimmunize.org

A D U L T E S  6 5 +

1: Consultez le site web des cliniques/pharmacies proches de vous.

2: Essayez de rafraîchir la page ou choisissez une date différente.

3: Appelez le numero pour prendre ton Rendez-vous.

4: Préparez votre numéro d’assurance-maladie. 

S’assurer que vous vous faites vacciner tôt peut vous aider à sauver la vie et à protéger la vie 
d’autrui, car votre groupe d’âge est touché de façon disproportionnée par covid-19.

Beaucoup de gens se soucient de votre santé. Se faire vacciner est une  
étape importante pour prévenir la maladie covid-19.
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Le vaccin COVID-19 NE VOUS DONNERA PAS COVID-19

Les caccins covid-19 ne vous feront pas tester positif sur les tests viraux covid-19

Se faire vacciner aidera à assurer une protection contre covid-19

Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner pou se protéger et protéger leurs bébés

Si vous avez déja eu une réaction allergique aux vaccins injectables et aux medicaments  
ou si vous avez déjà reçu du covid-19 ,parlez- en à votre fournisseur de soins de santé au 
sujet de l’obtention de votre vaccin covid-19

COMPRENDRE VOTRE COVID-19: Faits vaccinals

S’IL VOUS PLAÎT continuer à porter un 
masque, même après avoir été vacciné, pour 
aider à prévenir la transmission de COVID-19

S’il vous plaît apporter une preuve de votre 
âge ou emploi, qui sera utilisée pour vérifier la 

catégorie de vaccin dans laquelle que vous êtes .

Pour plus d’information sur TAPI ,visitez whyimmunize.org  |  Pour plus d’informations sur le vaccin COVID-19 , visitez whyimminize.org/find-a-covid-19-vaccine/
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