Interface du réseau de vaccins et immunisation (VINI)
Comment se préparer pour un rendez-vous de vaccination contre le
COVID-19 ?
Cette fiche de conseils a pour but d'aider les
résidents du New Hampshire à se préparer pour
leur rendez-vous de vaccination contre le COVID19 dans l'interface du réseau de vaccins et
immunisation (VINI, selon l’acronyme anglais).

Contrôle
d'éligibilité et
d'enregistrement

Programmer
un rendezvous

Se rendre à la
clinique pour
le vaccin

Recevoir une
deuxième
dose (si
nécessaire)

Recevoir la
certification
de la
vaccination

Que dois-je faire avant mon rendez-vous?
Lorsque vous prenez votre rendez-vous :
 Vous recevrez un rappel par courriel ou par message texte ; cependant, veuillez inscrire la date et l'heure de votre rendezvous sur votre calendrier.

La veille de votre rendez-vous :
 Répondez au Pre-vaccination Questionnaire (questionnaire de pré-vaccination) que vous recevrez dans un courriel de
noreply_NHVMS@notices.nh.gov 12 heures avant votre rendez-vous afin d'accélérer votre vaccination et de réduire les
retards pour les autres personnes présentes à la clinique. Vous pouvez également trouver ce questionnaire dans votre
compte de la VINI en cliquant sur les détails de votre rendez-vous.
Si vous ne pouvez pas accéder ou n'avez pas de compte de la VINI, vous pourrez remplir le questionnaire de pré-vaccination
à la clinique au moment de votre rendez-vous.
 Rassemblez tous les documents que vous devez apporter à votre rendez-vous pour la vaccination contre le COVID-19. Selon
la phase qui vous correspond, veuillez consulter la liste ci-dessous pour savoir ce que vous devrez apporter :
a. Phase 1A : identification de votre employeur ou fiche de paie avec nom/adresse et permis de conduire ou carte
d'identité de non conducteur.
b. Phase 1B : l'un des documents suivants :
i. Un permis de conduire du NH valide et non expiré ou une carte d'identité de non conducteur.
ii. Un chèque de paie, un document de paie ou un contrat de travail indiquant l'adresse légale de la personne au
New Hampshire, daté des 60 derniers jours.
iii. Un paiement émis par le gouvernement (c'est-à-dire, la sécurité sociale), indiquant l'adresse légale de la personne
dans le New Hampshire, daté des derniers 60 jours.
c. Phase 2A : un permis de conduire du NH valide et non expiré ou une
carte d'identité de non conducteur.
ET l'un des documents suivants :
i. Un chèque de paie, un document de paie ou un contrat de travail
indiquant votre emploi dans une école, une crèche ou un camp de
jeunesse, daté des derniers 60 jours.
ii. Une lettre sur papier à en-tête de l'école, de la crèche ou du camp de
jeunesse indiquant que vous remplissez les conditions d'éligibilité de
la phase 2a.
iii. Une carte d'identité avec photo délivrée par l'école, la crèche ou le camp de jeunesse.
d. Phase 2B : l'un des documents suivants :
i. Un permis de conduire du NH valide et non expiré ou une carte d'identité de non conducteur.
ii. Un chèque de paie, un document de paie ou un contrat de travail indiquant l'adresse légale de la personne au
New Hampshire, daté des 60 derniers jours.
iii. Un paiement émis par le gouvernement (c'est-à-dire, la sécurité sociale), indiquant l'adresse légale de la personne
dans le New Hampshire, daté des derniers 60 jours.
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 S'il s'agit de votre deuxième dose du vaccin contre le COVID-19, apportez une copie de votre registre de vaccination avec la
première dose du vaccin ou votre carte de vaccination contre le COVID-19 des CDC.

Le jour de votre rendez-vous :
 Apportez vos documents (mentionnés ci-dessus)
 Portez des vêtements confortables et une chemise à manches courtes ou une veste facilitant
l'accès rapide au haut de votre bras.
 Présentez-vous à la clinique 15 minutes avant l'heure de votre rendez-vous.
 Si vous vous êtes malade le jour de votre rendez-vous ou que vous recevez un diagnostic de
COVID-19 dans les 14 jours suivant votre rendez-vous, veuillez le reporter à un moment où
vous vous sentirez bien et en bonne santé.
 Découvrez les effets secondaires courants du vaccin contre le COVID-19 et obtenez des
conseils utiles pour réduire votre douleur et inconfort.
 Soyez prêt à rester sur place pendant une période d'observation de 15 à 30 minutes après avoir reçu le vaccin.
 Enregistrez-vous à v-safe, l'outil des CDC qui permet d'effectuer des contrôles de santé personnalisés après avoir reçu le
vaccin contre le COVID-19.

Félicitations ! Vous êtes prêt pour votre rendez-vous de vaccination contre le
COVID-19 !
Si vous avez des questions tout au long de ce processus, veuillez appeler au 21-1 pour obtenir de l'aide.
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