Comment prendre rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19
Révisé le 8/18/21

VOS OPTIONS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Les vaccins sont disponibles dans tout le King County dans les pharmacies, les cliniques et les sites de vaccination
à fort volume. Pas besoin de rendez-vous ! La plupart des établissements offrent maintenant un vaccin
contre la COVID-19 sans rendez-vous.
Remarque : Si vous avez moins de 18 ans, vous aurez peut-être besoin du consentement d’un adulte autorisé
pour prendre un rendez-vous de vaccination ou pour obtenir le vaccin. Pour en apprendre plus :
kingcounty.gov/youthvaccine/French
Téléphonez à votre fournisseur de soins de santé
Si vous avez un médecin ou un autre praticien de soins de santé, essayez d’appeler ou de consulter son site Web
afin de savoir s’il y a des rendez-vous disponibles.
L’application Vaccine Locator de l’Etat de Washington (Le localisateur de vaccins) pourra vous être utile pour
trouver des rendez-vous (Choisissez votre langue dans le menu des langues.) :
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
Prise de rendez-vous par téléphone
Si vous avez besoin d’interprétation linguistique ou d’aide en ligne, les lignes d’assistance téléphonique
suivantes sont disponibles. Veuillez énoncer votre langue de préférence lorsque vous serez connecté.
• La ligne d’assistance téléphonique COVID-19 de l’état de Washington : composez le 1-833-829-4357,
ensuite appuyez sur #. Disponible le lundi de 6h à 22h, du mardi à dimanche, et jours ferriers observés
par l’état de Washington de 6 h à 18 h.
• Si vous avez besoin des services d’un interprète lors de votre connexion, veuillez indiquer la langue dans
laquelle vous préférez communiquer. Disponible le lundi, de 6 h à 22 h du mardi au dimanche et
pendant les jours fériés, de 6 h à 18 h.
• Une assistance téléphonique est également disponible au centre d’appels COVID-19 de King County au
1-206-477-3977, de 8 h à 19 h. Services d’interprétation disponibles.
Téléphone-to-text relay service (pour le service de relais téléphone-texte) : composez le 7-1-1 ou le 1-800-8336384. Pour une interprétation tactile, contactez : https://seattledbsc.org/en anglais seulement).
Vaccination à domicile
La vaccination à domicile est offerte aux personnes âgées de 12 ans ou plus :
• Qui n’ont pas encore été vaccinés ET
• Qui souffrent d’une blessure, une déficience intellectuelle ou une condition médicale qui le rend difficile
de quitter la maison ET
• Qui nécessiteraient des efforts considérables et difficiles à subir pour se faire vacciner à l’extérieur de la
maison.
Pour demander un rendez-vous, appelez le Centre d’appels COVID-19 de Public Health (Santé publique) au 1206-477-3977, de 8h à 19h. L’interprétation est disponible par téléphone. On vous posera quelques questions
pour confirmer que vous êtes admissible à la vaccination à domicile.

Assistance au transport
Pour les options de transport accessible, composez le 1-425-943-6706, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h et
appuyez sur 5 pour obtenir de l’assistance www.findaride.org (en anglais seulement). Pour trouver un site qui
offre la vaccination dans votre voiture, composez le 1-206-477-3977 de 8h00 à 19h00.
Sites de partenariat pour la vaccination en King County (King County Vaccination Partnership Sites)
Vous pouvez prendre rendez-vous directement à l’un de ces centres. Tous les centres du King County sont
accessibles en conformité avec l’Americans with Disabilities Act (la loi concernant l’accessibilité aux Américains
atteints d’handicaps – ADA). Des services d’interprétation ASL et d’interprétation linguistique seront disponibles
sur place.
Auburn
and Kent

Adresse à Auburn :
1101 Outlet Collection Way, Auburn, WA 98001*
*À compter du 25 juillet, le site de vaccination d’Auburn à l’Outlet Collection Mall déménagera
dans le centre commercial de la Suite 1333 à la Salle 1369 (en face du magasin Gap Factory).
Adresse à Kent :
Kent Public Health Center (Centre de la santé publique), 25742 104th Ave SE, Kent, WA 98030*
*Le site de vaccination du ShoWare Center a fermé le 7/17 et a déménagé à cet endroit. Vous
n’avez pas besoin d’être inscrit comme patient pour vous faire vacciner.
Pour planifier par téléphone (interprétation linguistique disponible), appelez le centre d’appels
COVID-19 de la Santé publique au 206-477-3977, de 8h à 19h.
Pour planifier en ligne, visitez kingcounty.gov/covid/registration. Remarque : cette inscription
est actuellement en anglais et en espagnol (sélectionnez la langue dans le menu déroulant).
La vaccination sans rendez-vous est disponible aux heures suivantes :
Auburn : Dimanche - Mardi de 8h30 à 17 h et mercredi de 10 h à 19 h.
Kent : Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. Les rendez-vous sont recommandés mais ne sont pas
obligatoires.
Si vous avez moins de 18 ans, vous aurez peut-être besoin du consentement d’un adulte
autorisé pour vous faire vacciner. Si un adulte n’assiste pas au rendez-vous de vaccination avec
vous, le personnel de la Public Health pourra accepter le COVID-19 Vaccine Minor Consent
Form (Formulaire de consentement pour un mineur au vaccin contre la COVID-19) comme
consentement écrit ou consentement verbal par téléphone. Pour le formulaire de
consentement et plus encore sur la vaccination pour les jeunes, visitez :
kingcounty.gov/youthvaccine/french.
SeaMar Kent Medical Clinic
233 2nd Avenue South, Kent, WA 98032
SeaMar propose des vaccins contre la COVID-19 sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Vous
n’avez pas besoin d’être inscrit comme patient pour vous faire vacciner.
Composez le 855-289-4503 du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h pour prendre rendez-vous.

Pour plus d’informations : seamar.org/covid-vaccine
Federal Way

Kaiser Permanente Federal Way Medical Center (Centre médical Kaiser Permanente de
Federal Way) :
301 South 320th Street, Federal Way, WA 98003
Rendez-vous du samedi et du dimanche seulement. Vous n’avez pas besoin d’être membre de
Kaiser Permanente pour obtenir un rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous par téléphone, composez le 1-877-832-9915, du lundi au vendredi,
de 7 h à 17 h 30 et le samedi de 7 h à 16 h. Les interprètes sont disponibles ; énoncez le nom
de votre langue de préférence lorsque vous serez connecté. Remarque : Dans le cas des
patients âgés de moins de 18 ans, un parent ou un tuteur doit téléphoner pour prendre leur
rendez-vous.

Redmond

Pour prendre rendez-vous en ligne, allez à : 2021 07 15
Fr_Revision_446_SchedulingVaccination_TransReq_7.12.21__LAM.docx(en anglais).
Adresse à Redmond :
Microsoft Mixer Cafeteria, 15255 NE 40th Street, North Commons, Redmond, WA 98052*
*Cette clinique a déménagé d’un emplacement précédent le 9 juillet.
Le King County Vaccination Partnership-Redmond est une collaboration d’Evergreen Health,
Overlake Medical Center, et Microsoft. Si vous êtes admissible à la vaccination, veuillez appeler
la ligne de soutien de service au 425-899-3933. L’intérprétation est disponible par téléphone.
Vaccination is also available without an appointment during all hours of operation.
Ouvert les jeudis de 12 h à 19 h et les vendredis de 7 h à 13 h.
Si vous avez moins de 18 ans, vous devez venir accompagné d’un parent ou d’un autre adulte
autorisé à consentir à la vaccination.
Pour en savoir plus : www.evergreenhealth.com/covid-19-vaccine (en anglais).

Renton

Kaiser Permanente Campus (Sur le campus de Kaiser Permanente)
Glacier Building : 1300 SW 27th St, Renton, WA 98057
Rainier Building : 2715 Naches Ave. SW, Renton, WA 98057
Kaiser Permanente offre gratuitement le vaccin contre la COVID-19 dans les cliniques de
Renton et du King County. Vous n’avez PAS besoin d’être membre de Kaiser Permanente pour
accéder aux rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous par téléphone, composez le 1-877-832-9915, du lundi au vendredi
de 7h00 à 17h30, et le samedi de 7h00 à 16h00. Des interprètes seront disponibles ; énoncez le
nom de votre langue de préférence lorsque vous serez connecté. A noter : En ce qui concerne
les patients âgés de moins de 18 ans, un parent ou un tuteur doit prendre leur rendez-vous.

Pour planifier en ligne, rendez-vous à : www.kp.org/covidvaccine (en anglais).
La vaccination est également disponible sans rendez-vous pendant toutes les heures
d’opération.
Si vous avez moins de 18 ans, le consentement d’un adulte autorisé est obligatoire pour la
vaccination. Lors de l’inscription à un rendez-vous en ligne ou par téléphone, un adulte
autorisé doit donner son consentement à ce moment-là. Pour la vaccination sans rendez-vous,
un formulaire de consentement sera disponible sur place. Le consentement verbal par
téléphone ou une note écrite d’un adulte autorisé pourra également être utilisé.
HealthPoint Drive-Through Site (Pour votre vaccin au volant !)
805 SW 10th Street, Renton, WA 98057
HealthPoint offre la vaccination au volant aux 12 ans et plus. Le dépistage de la COVID-19 est
également pratiqué à cet endroit. Vous n’avez pas besoin d’être un patient inscrit pour vous
faire vacciner.
Composez le 866-893-5717 pour prendre rendez-vous. Les rendez-vous sont recommandés,
mais pas obligatoires.
Plus d’informations : healthpointchc.org/find-clinics/renon-testing-site (en anglais)
Shoreline

Shoreline Center
18560 1st Ave NE, Shoreline, WA 98155
Offert par UW Medicine et par plusieurs services d’incendie de King County - Nord.
Pour prendre rendez-vous, composez le 206-520-8700, puis appuyez sur 0 entre 7h30 et 19h30
du lundi au vendredi, et de 8h00 à 16h30 du samedi au dimanche. Des interprètes sont
disponibles – énoncez le nom de votre langue de préférence lorsque vous serez connecté.
La vaccination sans rendez-vous est disponible de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de
9h00 à 16h30 les samedi et dimanche.
Le consentement d’un adulte autorisé est obligatoire pour la vaccination des 12 à 15 ans. Lors
de l’inscription à un rendez-vous en ligne ou par téléphone, un adulte autorisé pourra
consentir à ce moment-là. Pour la vaccination sans rendez-vous, un formulaire de
consentement sera disponible sur place ou un consentement verbal par téléphone sera
nécessaire.
Si vous avez reçu votre première dose à un autre endroit et que vous n’êtes pas en mesure d’y
retourner pour votre deuxième dose, le UW Medical Center sera peut-être en mesure d’aider.
Appelez le numéro ci-dessus pour plus d’informations.
Pour plus d’informations : www.uwmedicine.org/coronavirus/vaccine (en anglais)

Snoqualmie
Valley

Snoqualmie Valley Hospital (Drive-through site/Site ‘au volant’)
9801 Frontier Ave SE, Snoqualmie, WA 98065
La clinique de vaccination en voiture (derrière l’hôpital) est ouverte :
• 10 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi (vaccin Moderna pour les 18 ans et plus)
• 12 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi (vaccin Pfizer pour les 12 ans et plus)
Aucun rendez-vous nécessaire. Vous pouvez vous préinscrire à un vaccin et prendre rendezvous en ligne à l’adresse suivante : https://www.solvhealth.com/book-online/A4yalp (en
anglais). Si vous n’êtes pas en mesure d’y accéder en ligne, composez le 1-425-396-7682.
L’interprétation est disponible par téléphone.
Lors de la prise de rendez-vous, le consentement autorisé de l’adulte est nécessaire si vous
avez moins de 18 ans. Le COVID-19 Vaccine Minor Consent Form (le Formulaire de
consentement mineur COVID-19 de Public Health) à kingcounty.gov/youthvaccine/french
pourra servir de consentement écrit au site vaccinal si un adulte autorisé ne se présente pas au
rendez-vous vaccinal.
Il s’agit d’un site de vaccination en voiture. Si vous avez besoin d’un transport, Snoqualmie
Valley Transit offre des trajets aller-et-retour à la clinique de l’hôpital. Appelez SVT au 1-425888-7001 pour obtenir de l’information.
Pour en savoir plus : snoqualmiehospital.org/covid-19/ (en anglais)

King County
Public
Health
Centers

Pour planifier en ligne à l’un de ces emplacements, visitez :
kingcounty.gov/covid/registration. Remarque : cette inscription est actuellement en anglais
et en espagnol.
Bellevue
Eastgate Public Health Center (Centre médical de la Public Health à Eastgate) : 14350 SE
Eastgate Way, Bellevue, WA 98007
La vaccination sans rendez-vous est disponible. Appeler le numéro de téléphone ci-dessous
afin de vérifier le lieu et le calendrier actuel.
Pour toute question, y compris la réception d’une deuxième dose de vaccin si vous avez reçu
votre première dose à un autre endroit, composez le 1-206-477-3284.
Pour avoir plus d’informations : kingcounty.gov/eastgate (en anglais)
Seattle
Downtown Public Health Center (Centre3 de santé publique du centre-ville) : 2124 4th Ave,
Seattle, WA 98121
La vaccination sans rendez-vous est disponible. Téléphoner au numéro de téléphone cidessous afin de connaitre le calendrier actuel du site.

Pour toute question, y compris pour recevoir une deuxième dose de vaccin si vous avez reçu
votre première dose à un autre endroit, composez le 206-477-3284.
Plus d’informations : kingcounty.gov/belltown (en anglais)
Si vous avez moins de 18 ans, vous aurez peut-être besoin du consentement d’un adulte
autorisé pour vous faire vacciner. Si un adulte n’assiste pas au rendez-vous de vaccination avec
vous, le personnel de la Public Health pourra accepter le COVID-19 Vaccine Minor Consent
Form (le Formulaire de consentement mineur du vaccin contre la COVID-19) comme
consentement écrit, ou le consentement verbal par téléphone. Pour le formulaire de
consentement et plus encore sur la vaccination pour les jeunes, visitez :
kingcounty.gov/youthvaccine/french.

