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Avez-vous des antécédents de réaction
allergique aux vaccins ou aux thérapies
injectables ?
Souffrez actuellement de la COVID-19 /
Avez-vous eu la COVID-19 ?
Avez-vous récemment reçu d’autres
vaccins ?
Souffrez-vous d’un trouble hémorragique
ou prenez-vous des anticoagulants ?

nom, date de naissance, adresse, adresse e-mail
(si vous en avez une), numéro de téléphone

Prise de rendez-vous

Questions fréquemment posées :

Vous devez fournir:

Comment enregistrer la vidéo disponible » Lien :
https://www.youtube.com/watch?v=4baPyZvfiz4&feature=emb_logo



Calendrier des vaccinations : Phase 2

Deux marques de vaccin sont actuellement disponibles
: Pfizer-BioNTech et Moderna. Ils agissent de la même
manière et garantissent la même efficacité.

Continuez à respecter les règles de précaution même
après avoir été vacciné(e) : portez un masque,
respectez les règles de distanciation sociale, etc.)

Vous ne pouvez programmer votre second
rendez-vous qu’après avoir reçu votre
première injection.
Les vaccins sont efficaces à plus de 94 %.

Si vous ressentez
des effets

secondaires,
parlez-en à votre

médecin

Vous avez besoin de DEUX doses, à environ
un mois d’intervalle



CONTINUEZ À RESPECTER TOUTES LES
RÈGLES DE PRÉCAUTION

Calendrier des vaccinations :
Tous les autres

Portez un masque / respectez une distance de 2
mètres/6 pieds / évitez les foules / lavez-vous les mains

Malheureusement, il faudra du temps pour
vacciner tout le monde

L’État du Vermont s’attend actuellement à recevoir
environ 8 000 doses de vaccin par semaine de la part
du gouvernement fédéral, mais ce nombre peut varier.
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