Se faire vacciner contre la
COVID-19 dans le comté de King
Nous dispensons à présent de vaccins sûrs et efficaces pour nous protéger
de la COVID-19.
Les vaccins contre la COVID-19 sont gratuits et disponibles indépendamment
de l’assurance maladie, de la citoyenneté, ou du statut d’immigration. Le vaccin
sera couvert par Medicare, Medicaid, des assurances privées, et sera
également couvert pour les personnes qui ne sont pas assurées. Votre médecin
ne peut pas vous facturer une visite au bureau si vous n’entrez que pour le
vaccin.
Demandez à votre prestataire le nombre de doses dont vous avez besoin.
Pour être pleinement efficaces, les vaccins Moderna et Pfizer nécessitent deux
doses, à trois à quatre semaines d’intervalle, tandis que le vaccin de Johnson &
Johnson ne nécessite qu’une seule dose.
Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et extrêmement efficaces. Tous les
vaccins contre la COVID-19 doivent faire l’objet de tests et d’évaluations
rigoureuses avant de pouvoir être utilisés. L’administration américaine des
aliments et des médicaments (FDA) a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin
et n’a révélé aucun problème sérieux de sécurité. Des experts indépendants
ont confirmé qu’ils répondaient à des normes élevées de sécurité et
d’efficacité.
Vous pourriez ressentir des effets secondaires. Comme les autres vaccins de
routine, vous pouvez avoir des douleurs du bras, de la fièvre, des maux de tête
ou de la fatigue après avoir été vacciné. Ce sont des signes que le système
immunitaire de votre organisme s’appuie sur une protection.
Gardez les uns les autres en sécurité après avoir été vaccinés. Tandis que le
vaccin empêchera la plupart des gens de tomber malade, nous apprenons
encore dans quelle mesure les vaccins empêchent la propagation de la COVID19. Continuez à porter votre masque, restez à six pieds (deux mètres) l’un de
l’autre, et consultez les conseils du CDC pour les personnes entièrement
vaccinées : bit.ly/fully-vaccinated (site web en anglais)
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Comment se faire vacciner
Au début, l’approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 sera limité à travers l’état et à l’échelle
nationale. La vaccination sera offerte d’abord à des groupes spécifiques présentant un risque élevé,
comme les travailleurs de la santé, les personnes âgées, et les personnes vivant dans des lieux
d’hébergement collectif.

À partir du 15 avril 2021, toute personne âgée de 16 ans et plus est éligible à la vaccination.
Les stocks de vaccins et les rendez-vous de vaccination sont actuellement limités. La vaccination sera
disponible pour un plus grand nombre de personnes à mesure que l’offre augmente. Finalement
tous ceux qui veulent un vaccin pourront en avoir un.
Planification de rendez-vous
Options de planification si vous êtes admissible à la vaccination :
1) Appelez le cabinet de votre médecin ou votre professionnel de santé pour voir s’il a
un rendez-vous de vaccination.
2) Utilisez l’outil en ligne Vaccine Locator de l’état de Washington (sélectionnez la langue
dans le menu déroulant dans le coin supérieur droit) : VaccineLocator.doh.wa.gov
3) Besoin d’aide pour prendre un rendez-vous de vaccination par téléphone ? Appelez le
King County COVID-19 Call Center (le centre d’appels du comté de King pour COVID-19)
tous les jours de la semaine entre 8h à 19h au 206-477-3977. Des interprètes sont
disponible – indiquer la langue dont vous avez besoin quand vous êtes connecté.
Pour plus d’informations sur qui peut être vacciné maintenant et comment vacciner :
KingCounty.gov/covid/vaccine/french

Transport vers votre rendez-vous de vaccination
• Pour obtenir l’assistance téléphonique, appelez la ligne d’assistance
téléphonique de Coordinated Vaccine Transportation au 425-943-6706 du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. Appuyez sur le 5 si vous avez besoin
d’un interprète. Vous pouvez également nous laisser un message vocal et
nous pouvons vous rappeler.
• Pour faire une demande de transport pour plusieurs personnes, veuillez
consulter (site web en anglais uniquement) : bit.ly/vaxride
• Pour en savoir plus sur les options de transport, y compris pour les
personnes âgées, les personnes handicapées, les bénéficiaires de Medicaid,
et les vétérans, consultez : FindARide.org/COVID (site web en anglais)
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