Faites-vous vacciner.
Prenez votre smartphone.
Prendre v-safe en main.
Qu'est-ce que v-safe ?
V-safe est un outil pour smartphone qui utilise les sms et les sondages
Internet afin de fournir des contrôles de santé personnalisés après une
vaccination contre la COVID-19. Grâce à v-safe, vous pouvez dire
rapidement aux CDC si vous présentez des effets secondaires après avoir
été vacciné/e contre la COVID-19. En fonction de vos réponses, un employé
des CDC peut vous appeler pour une vérification. De plus, v-safe vous
enverra un rappel pour la seconde dose de vaccin COVID-19 si vous en
avez besoin.
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Votre participation à v-safe fait une différence ; cela permet de rendre
les vaccins contre la COVID-19 plus sûrs.

Comment puis-je participer ?
Une fois que vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19, vous pouvez
vous inscrire sur v-safe depuis votre smartphone. La participation se fait sur
la base du volontariat et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Vous
recevrez des SMS de v-safe vers 14 h 00 heure locale. Pour ne plus les
recevoir, envoyez simplement « STOP » lorsque v-safe vous envoie un SMS.
Vous pouvez également redémarrer v-safe en envoyant « START ».

Utilisez votre smartphone
pour parler aux CDC de
tout effet secondaire
faisant suite à une
vaccination contre la
COVID-19. Vous recevrez
également des rappels si
vous avez besoin d'une
seconde dose de vaccin.

Combien de temps durent les contrôles de
v-safe ?
Au cours de la première semaine après votre vaccination, v-safevous
enverra un SMS chaque jour pour savoir comment vous vous portez. Puis
vous recevrez des messages de suivi une fois par semaine pendant
5 semaines maximum. Répondre aux questions posées par v-safe devrait
vous prendre moins de 5 minutes. Si vous avez besoin d'une seconde
dose de vaccin, v-safe vous proposera un nouveau processus de contrôle
sur 6 semaines afin que vous puissiez faire part de votre expérience avec
la seconde dose. Vous recevrez également des contrôles 3, 6 et 12 mois
après votre dernière dose de vaccin.

Mes informations de santé sont-elles en
sécurité ?
Oui. Vos informations personnelles dans v-safe sont protégées afin qu'elles
demeurent confidentielles et privées.*

*Dans la mesure où v-safe utilise des systèmes d'information existants gérés par les CDC, la FDA et d'autres
agences fédérales, ces systèmes emploient des mesures de sécurité strictes adaptées au niveau de sensibilité
des données. Ces mesures se conforment, le cas échéant, aux lois fédérales suivantes, y compris le Privacy Act
de 1974 ; aux normes en vigueur cohérentes avec le Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996
(HIPAA) ; le Federal Information Security Management Act, ainsi que le Freedom of Information Act.
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Enregistrez-vous à l'aide du
moteur de recherche de
votre smartphone sur
vsafe.cdc.gov
OU
Scannez ce code à l'aide
de votre smartphone

Comment s'inscrire à v-safe et l’utiliser ?

Vous aurez besoin de votre smartphone et des informations sur le vaccin COVID-19 que vous avez reçues.
Ces informations figurent sur votre carte de vaccination ; si vous ne trouvez pas votre carte, veuillez contacter
votre médecin.

S'inscrire

1. Consultez le site web de v-safe en utilisant l'une des options ci-dessous :

Utilisez le navigateur de votre
smartphone pour accéder à

vsafe.cdc.gov

Dirigez la caméra de votre
smartphone vers ce code

OU

2. Lisez les instructions. Cliquez sur Démarrer.
3. Saisissez votre nom, votre numéro de téléphone portable, ainsi que les autres informations demandées.
Cliquez sur S'inscrire.
4. Vous recevrez un SMS comprenant un code de vérification sur votre smartphone. Saisissez le code dans
v-safe et cliquez sur Vérifier.
5. En haut de l'écran, cliquez sur Saisissez vos informations de vaccination COVID-19.
6. Sélectionnez quel vaccin COVID-19 vous avez reçu (indiqué sur votre carte de vaccination ; si vous ne le
trouvez pas, veuillez contacter votre médecin.) Puis saisissez la date à laquelle vous vous êtes fait vacciné/e.
Cliquez sur Suivant.
7. Vérifiez les informations concernant votre vaccination. Si elles sont correctes, cliquez sur Envoyer. Sinon,
cliquez sur Retour.
8. Félicitations ! Vous avez terminé votre inscription ! Si vous terminez votre inscription avant 14 h 00 heure
locale, v-safe lancera votre premier contrôle de santé vers 14 h 00 ce même jour. Si vous vous inscrivez après
14 h 00, v-safe lancera votre premier contrôle de santé immédiatement après votre inscription — suivez
simplement les instructions.
Vous recevrez un SMS de rappel de v-safe au moment du prochain contrôle — vers 14 h 00 heure locale.
Cliquez simplement sur le lien contenu dans le SMS pour débuter le contrôle.

Effectuer un contrôle de santé v-safe
1. Lorsque vous recevez un SMS de contrôle v-safe sur votre smartphone, cliquez sur le lien lorsque vous êtes prêt/e.
2. Suivez les instructions pour effectuer le contrôle.

Résolution des problèmes
Comment puis-je revenir plus tard pour finir le contrôle
si je suis interrompu/e ?
 Cliquez sur le lien contenu dans le SMS de rappel pour
revenir au contrôle et le terminer.
Comment mettre à jour mes informations de vaccination
après ma seconde dose de vaccin COVID-19 ?
 V-safe vous demandera automatiquement de mettre à jour
vos informations concernant la seconde dose. Suivez
simplement les instructions.

Si vous avez besoin d'aide avec v-safe ?
Appelez le 800-CDC-INFO (800-232-4636)
TTY 888-232-6348
Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
Consultez www.cdc.gov/vsafe

