Interface du réseau de vaccins et immunisation (VINI)
Comment s'enregistrer pour recevoir le vaccin contre le COVID-19 avec un
membre du ménage ?
Cette fiche de conseils a pour but d'aider les résidents du New Hampshire à programmer leurs rendez-vous
pour la vaccination contre le COVID-19, ainsi que ceux d'un membre de leur famille, dans l'Interface du
réseau de vaccins et immunisation (VINI) .

Puis-je amener un membre de mon ménage à mon rendez-vous ?
Vous êtes autorisé à amener un (1) membre de votre ménage à votre rendez-vous si cette personne est également éligible à
l'une des phases de vaccination ouvertes. Après votre enregistrement et activation de votre compte, enregistrez le membre
de votre ménage en cliquant sur Add a Family Member (Ajouter un membre de la famille) dans la VINI. Après avoir
enregistré le membre de votre ménage, il peut vous accompagner à votre rendez-vous sans besoin de programmer un
rendez-vous à part.
Veuillez noter : si vous enregistrez le membre de votre ménage par ce processus, toutes les communications seront
envoyées à l'adresse électronique avec laquelle vous avez enregistré le compte dans la VINI. Si la personne de votre
ménage préfère gérer son propre rendez-vous pour la vaccination contre le COVID-19 et recevoir des communications
directes, veuillez lui demander de compléter indépendamment le processus de contrôle et d'enregistrement en utilisant
une adresse électronique différente de celle déjà utilisée.

Comment ajouter un membre de mon ménage à mon compte ?
 Cliquez sur Add a Family Member (Ajouter un membre de la famille) sur la
page d'accueil de la VINI, puis sur Add a Family Member (Ajouter un membre
de la famille).
 Vous serez dirigé à suivre le processus de contrôle d'éligibilité et
d'enregistrement pour le membre de votre ménage.
 Si vous enregistrez un membre de votre ménage, vous devrez
répondre à des questions sur ses antécédents médicaux et sur
certaines allergies qui pourraient interférer avec la vaccination.
Examinez la page des CDC « Qu'y a-t-il dans les vaccins ? » pour savoir
si un membre de votre ménage pourrait être allergique à l'un des ingrédients des vaccins contre le COVID-19.
 Une fois que les deux membres du ménage sont enregistrés, allez sur Create/Manage Appointment (Créer/Gérer un rendezvous) sur la page d'accueil de la VINI et suivez les étapes pour programmer votre rendez-vous pour la vaccination contre le
COVID-19. Le rendez-vous que vous programmez sera pour vous et pour le membre de votre ménage.

Ce qu'il faut retenir à propos du rendez-vous du membre de votre ménage :
Une fois que vous avez terminé votre enregistrement et ajouté un membre éligible de votre famille, cette personne est liée à
votre rendez-vous. Son rendez-vous de vaccination est maintenant lié au vôtre et changera si/quand votre rendez-vous
change ou si vous choisissez d'annuler votre rendez-vous.
Félicitations ! Vous avez pris un rendez-vous pour la vaccination contre le COVID-19 pour vous et un
membre de votre ménage.
Si vous avez des questions tout au long de ce processus, veuillez appeler au 2-1-1 pour obtenir de l'aide.
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