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Fiche descriptive sur la COVID-19  
Documents d'identité acceptés pour les rendez-vous de vaccination 

 
Une fois que vous êtes éligible à un vaccin contre la COVID-19 en Ohio et que vous vous préparez pour votre 
rendez-vous de vaccination, veuillez prendre avec vous une pièce d'identité appropriée.  
 
Le prestataire de vaccination aura besoin de vous identifier afin de vérifier votre identité, votre nom et votre âge.  
Vous n'avez pas besoin de prouver votre nationalité, ni votre statut de résident/e. Votre document d'identité sera 
accepté, même s'il a expiré ou s'il provient d'un autre État ou d'un autre pays.  

Si vous êtes éligible au vaccin grâce à votre profession (par ex., employé/e des écoles ou de santé), l'État de l'Ohio 
ne demande aucun document supplémentaire comme preuve d'éligibilité ; cependant, les prestataires peuvent 
mettre en place leur propre procédures de sélection et de surveillance pour évaluer l'éligibilité. 
  
Avant votre rendez-vous, nous vous recommandons de prendre contact avec votre prestataire de vaccination afin 
de confirmer de quels documents vous aurez besoin pour votre rendez-vous.  Voici la liste des pièces d'identité 
acceptées : 

o Permis de conduire ou toute autre pièce d'identité, peu importe la date d'expiration du document ou le 
lieu de délivrance. 

o Document d'identité militaire (actif ou retraité/e). 

o Attestation médicale (y compris les dossiers de vaccination). 

o Dossiers de recensement. 

o Dossiers d'adoption. 

o Certificat de naturalisation. 

o Certificat de naissance : Certificat de naissance, original ou copie certifiée. 

o Document d'identité consulaire ou matricule consulaire.  

o Passeport ou carte-passeport.  

o Certificat de nationalité. 

o Carte de résident/e permanent/e. 

o Document de candidature au renouvellement de naturalisation/nationalité. 

o Formulaires du Département d'État. 
▪ Dossiers du service militaire (DD-214) 
▪ Certificat de naissance à l'étranger d'un/e citoyen/ne des États-Unis (FS-545) 
▪ Déclaration de naissance à l'étranger d'un/e citoyen/ne des États-Unis (DS-1350) 
▪ Procès-verbal consulaire de naissance à l'étranger d'un/e citoyen/ne des États-Unis d'Amérique  

(FS-240) 
▪ Document d'autorisation d'embauche (I-766/EAD) 
▪ Lettre de transport (I-797F)  
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Pour obtenir des réponses à vos questions sur la COVID-19, appelez le 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).   

 
Votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique. Si vous, ou une personne qui vous 
est chère, ressentez de l'anxiété liée à la pandémie du coronavirus, de l'aide est disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Appelez la CareLine COVID-19 au 1-800-720-9616.  
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