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Aperçu de l’évènement 

 
Lieu : Centre Wolstein de l’Université d’État de Cleveland, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115. 
Date : ouverture le 17 mars (sept jours sur sept pendant huit semaines) 
Heures : 8h00. à 20h 
Comment prendre votre rendez-vous ? 
Les citoyens de l’Ohio qui ont une autorisation de recevoir le vaccin peuvent prendre rendez-vous : 

• en ligne en cliquant sur gettheshot.coronavirus.ohio.gov et saisir le code postal 44115 sur le champ de recherche. 
• par téléphone en appelant le 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
• Les fonctionnaires publics et fédéraux visiteront certaines communautés pour assurer les inscriptions individuelles. 

Pièces à fournir : plusieurs types de pièces d’identité sont acceptés pour vérifier votre nom, votre identité et votre âge. Vous n'avez 
pas besoin de justifier votre nationalité, ni votre statut de résident. 
Coût : gratuit, l’assurance n’est pas exigée et le stationnement est aussi gratuit. 
Aide au transport : Appelez le Centraide 211 pour l’aide au transport. Plusieurs options s’offrent à vous, notamment les tickets de 
bus gratuits grâce à l’Autorité régionale des transports (ART) du Grand Cleveland, les services de covoiturage et les déplacements à 
travers les grandes lignes ou en demandant aux églises locales. 
Ce Centraide est sous la direction du Département de la Santé de l’Ohio, de la Garde nationale de l'Ohio et de l’Agence de gestion 
des urgences de l’Ohio avec le soutien de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), du Département américain de la 
Défense, la ville de Cleveland, le Comté de Cuyahoga et l’Université d’État de Cleveland. 
Site Web : http://bit.ly/MassVaxOhio 
Plus d’informations sur vos questions relatives aux vaccins anti-COVID-19 sont disponibles à l’adresse coronavirus.ohio.gov/vaccine. 

 
 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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Sujets de discussion 

Centre de vaccination massive 
• Tous les vaccins anti-COVID-19 disponibles ont été jugés comme étant parfaitement sûrs et efficaces pour prévenir des 

maladies sérieuses, l’hospitalisation et les décès dus au COVID-19. 
• Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit, cela même pour les personnes n’ayant pas d’assurance-maladie. 
• Plusieurs types de pièces d’identité peuvent être acceptés et vous n’avez pas besoin de justifier votre nationalité ou votre 

statut de résident pour être admis. Les professionnels de santé vérifieront votre nom, votre identité et votre âge. 
• Prenez un rendez-vous en ligne pour obtenir votre vaccin anti-COVID-19 au Centre Wolstein de l’État de Cleveland vian 

l’adresse gettheshot.coronavirus.ohio.gov ou par téléphone au 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). Pour une réservation 
en ligne, entrez le code postal 44115 sur le champ de recherche et localiser le Centre Wolstein. 

• À partir du 17 mars, vous pourrez prendre rendez-vous sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures. 
• Une aide au transport est disponible. Appelez le 211 pour l’aide au transport. Plusieurs options s’offrent, notamment des 

tickets de bus gratuits grâce à l’Autorité régionale des transports (ART) du Grand Cleveland, les services de covoiturage et 
les déplacements à travers les grandes lignes de transport ou en demandant aux églises locales. 

• Le stationnement est gratuit. 
• La vaccination massive est organisée pour apporter des vaccins anti-COVID-19 à la communauté de Cleveland grâce au 

Département de la Santé de l’Ohio, la Garde nationale de l’Ohio, l’Agence de gestion des urgences de l’Ohio avec le soutien 
de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), du Département américain de la Défense, la ville de Cleveland, le 
Comté de Cuyahoga et l’Université d’État de Cleveland. 

• Retrouvez plus d’informations sur coronavirus.ohio.gov/vaccine. 
 

Vaccins anti-COVID-19 
• Tous les vaccins anti-COVID-19 sont parfaitement sûrs et efficaces. Les vaccins anti-COVID-19 actuellement disponibles aux 

États-Unis ont été testés et jugés efficaces pour prévenir les maladies sérieuses, l’hospitalisation et les décès dus au 
COVID-19. Le processus de développement du vaccin anti-COVID-19 comportait des étapes comparables à celles utilisées 
pour mettre au point des vaccins comme celui contre la grippe ou la varicelle. La FDA et les experts médicaux 
indépendants ont veillé à ce que ces vaccins soient rigoureusement évalués. 

• Tout a été soigneusement vérifié. En plus des décennies de recherche et de travaux accomplis, les vaccins anti-COVID-19 
ont été développés plus rapidement grâce aux efforts stratégiques d’harmoniser les procédures et de couper « le ruban 
rouge » 

• Grâce au vaccin, vous ne pourrez plus attraper le COVID-19. Les vaccins ne contiennent pas de virus vivants et peuvent 
donc pas transmettre le COVID-19 ou causer un test viral COVID-19 positif. 

• Les études sur les vaccins anti-COVID-19 comptent parmi les plus nombreuses jamais menées. Une étude valide sur le 
vaccin doit impliquer environ 5 000 participants. L’essai clinique Moderna relatif au COVID-19 a environ 30 000 participants 
tandis que les essais Johnson & Johnson et Pfizer-BioNTech en ont enregistrés 43 000 chacun. 

• Les vaccins anti-COVID-19 n'ont pas été associés à une quelconque infertilité ou à des fausses couches. Aucune preuve ne 
démontre que les vaccins anti-COVID-19 provoquent une infertilité ou augmentent le risque de fausse couche. 

• Ces vaccins ne peuvent pas modifier votre ADN ni votre composition génétique. Aucun d’entre eux n’altère ou ne modifie 
la composition génétique. En revanche, ils protègent l’organisme contre d’autres infections. 

• Les injections vaccinales ne contiennent PAS de micro-puces ou de dispositifs de repérage. Les vaccins ne contiennent pas 
de micro-puces, de nanopuces, de traceurs RFID, ou de dispositifs qui suivraient ou contrôleraient l’organisme d’une 
quelconque manière. 

 
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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• Leurs effets secondaires sont modérés et montrent bien que l’organisme se protège. Ils sont similaires à ceux des autres 
vaccins comme celui contre la grippe et disparaissent en quelques jours. Certaines personnes ont eu des douleurs ou des 
inflammations au point d’injection, des douleurs musculaires, des maux de tête ou de la fièvre qui ont duré un ou deux 
jours. Les réactions sévères ou anaphylactiques sont rares. En cas d’allergies sévères à d’autres vaccins ou à leur 
composition, il est fortement recommandé de parler avec votre médecin de votre vaccination anti-COVID-19 pour évaluer 
les risques encourus et vous renseigner davantage sur la manière dont vous vaccinez en toute sécurité. L’État de l’Ohio, les 
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis 
contrôlent la distribution et les réactions négatives du vaccin. 

• Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit. Celui qui vous l’administre peut vous demander votre assurance-maladie, ou des 
informations relative à celle-ci, car les professionnels de santé peuvent facturer des frais administratifs au niveau de cette 
assurance. Aucun frais n’est à payer tout de suite. 

• Les essais cliniques qui ont étudié l’efficacité et la sécurité des vaccins ont intégré un échantillon représentatif et diversifié 
englobant des communautés qui n’ont pas été suffisamment représentées dans le passé. Ces essais cliniques ont 
intégré des : 

o personnes de couleur (42 % des participants pour l’essai Pfizer-BioNTech, 37 % pour Moderna 
et 35 % pour Johnson & Johnson). 

o Participants âgés de plus de 65 ans (21 % pour Pfizer-BioNTech ; 23 % pour Moderna) et ceux de plus de 60 ans 
(34 % pour Johnson & Johnson). 

o Participants présentant des maladies chroniques à haut risque comme le diabète, l’obésité sévère et les 
problèmes cardiaques (46 % pour Pfizer-BioNTech ; 42 % pour Moderna et 40 % pour l’essai Johnson & Johnson). 
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Calendriers communautaires 
Lieu : Centre Wolstein de l’Université de l’État de Cleveland  
Adresse : 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 
Date : ouverture le 17 mars (sept jours sur sept pendant huit semaines)  
Heures : 8h00 à 20h 
Site Web : http://bit.ly/MassVaxOhio 
Numéro de téléphone : 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
Description : les options ci-dessous sont basées sur le nombre de personnes. 

 
Moins de 1 000 personnes : 
les rendez-vous pour les vaccins anti-COVID-19 sont disponibles sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures. Les citoyens de l’Ohio 
qui sont actuellement admissibles aux vaccins anti-COVID-19 peuvent programmer leurs rendez-vous en ligne à l’adresse 
gettheshot.coronavirus.ohio.gov en saisissant le code postal 44115 dans le champ de recherche ou réserver directement par 
téléphone en appelant le 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit même pour ceux qui n’ont pas 
d’assurance-maladie. Plusieurs types de pièces d’identité  peuvent être acceptés pour vérifier votre nom, votre identité et votre 
âge. Vous n'avez pas besoin de justifier votre nationalité, ni votre statut de résident. Pour l’aide au transport, appelez le 211 pour 
obtenir un ticket de bus gratuit délivré par l’Autorité régionale des transports (ART) du Grand Cleveland ou les services de 
covoiturage Cette vaccination de masse est organiséeavec le Département de la Santé de l’Ohio, la Garde nationale de l'Ohio et 
l’Agence de gestion des urgences de l’Ohio,  l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), le Département américain de la 
Défense, la ville de Cleveland, le Comté de Cuyahoga et l’Université d’État de Cleveland. Le stationnement est gratuit. 

 
Moins de 800 personnes : 
les rendez-vous pour les vaccins anti-COVID-19 sont disponibles sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures. Les citoyens de l’Ohio 
admissibles au vaccin peuvent prendre rendez-vous à l’adresse gettheshot.coronavirus.ohio.gov et utiliser le code postal 44115 ou 
appeller au 1-833-4-ASK- ODH. Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit même pour ceux qui n’ont pas d’assurance-maladie et plusieurs 
types de de pièces d’identité sont acceptées. Aucune preuve relative au statut de résident n’est requise. Appellez le 211 pour 
obtenir un ticket de bus gratuit délivré par l’Autorité régionale des transports (ART) du Grand Cleveland ou des services de 
covoiturage. La distribution du vaccin est organisée par le Département de la Santé de l’Ohio, la Garde nationale de l'Ohio et 
l’Agence de gestion des urgences de l’Ohio, l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), le Département américain de la 
Défense, la ville de Cleveland, le Comté de Cuyahoga et l’Université d’État de Cleveland. 

 
Moins de 500 personnes : 
les rendez-vous pour les vaccins anti-COVID-19 sont disponibles sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures. Les citoyens de l’Ohio 
admissibles au vaccin peuvent prendre leurs rendez-vous à l’adresse gettheshot.coronavirus.ohio.gov et utiliser le code postal 
44115 ou appeller au 1-833-4-ASK- ODH. Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit même pour ceux qui n’ont pas d’assurance-maladie et 
plusieurs types  de pièces d’identité  sont acceptées. Aucune preuve relative au statut de résident n’est requise. Appelez le 211 
pour obtenir un ticket de bus gratuit délivré par l’Autorité régionale des transports (ART), des services de covoiturage ou une autre 
aide au transport. 

 

 

http://bit.ly/MassVaxOhio
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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Bulletin d’informations/langue de l’article du site Web 

Clinique de vaccination massive anti-COVID-19 ouverte sept jours sur sept à Cleveland 
Les rendez-vous concernant les vaccins anti-COVID-19 sont disponibles 7 jours sur sept de 8 heures à 20 heures au Centre Wolstein 
de l’Université d’État de Cleveland dès le 17 mars. Les citoyens de l’Ohio qui sont actuellement admissibles aux vaccins anti-COVID-
19 peuvent programmer leurs rendez-vous en ligne à l’adresse gettheshot.coronavirus.ohio.gov en saisissant le code postal 44115 
dans le champ de recherche ou en réservant par téléphone en appelant 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

 
Centre de vaccination massive de Cleveland 
Tous les vaccins anti-COVID-19 disponibles ont été jugés parfaitement sûrs et efficaces pour prévenir des maladies sérieuses, 
l’hospitalisation et les décès dus au COVID-19. Informations utiles : 

• Lieu : Centre Wolstein de l’Université d’État de Cleveland, adresse : 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 
• Dates retenues : du 17 mars au 5 mai 2021 (ouvert sept jours sur sept pendant huit semaines) 
• Heures : 8h00 à 20h00 

Comment programmer votre rendez-vous ? 
Les populations de l’Ohio qui sont actuellement admises à recevoir le vaccin peuvent prendre leurs rendez-vous : 

• en ligne à l’adresse gettheshot.coronavirus.ohio.gov et saisir le code postal 44115 sur le champ de recherche. 
• par téléphone en appelant 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
• Les fonctionnaires publics et fédéraux visiteront certaines communautés pour assurer les inscriptions individuelles. 

 
Suis-je admissible ? 
Rendez-vous sur gettheshot.coronavirus.ohio.gov pour vérifier votre admissibilité au programme de distribution du vaccin dans 
l’Ohio. Ce centre de vaccination est ouvert à toutes les populations admissibles de l’Ohio et vous n’avez pas besoin de vivre à 
Cleveland ou à Cuyahoga pour être vacciné. 

 
Qu’est-ce qu’il faut apporter ? 
Plusieurs types de pièces d’identité sont acceptées pour vérifier votre nom, votre identité et votre âge. Vous n'avez pas besoin de 
prouver votre nationalité, ni votre statut de résident. Plusieurs types de pièces d’identité sont acceptées pour vérifier votre nom, 
votre identité et votre âge. Vous n'avez pas besoin de justifier votre nationalité, ni votre statut de résident. 

 
Le vaccin est gratuit ! 
Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit même pour ceux qui n’ont pas d’assurance-maladie. Celui qui vous l’administre peut demander 
votre assurance-maladie, ou des informations y afférentes, car les professionnels de santé peuvent facturer des frais administratifs 
au niveau de cette assurance. Aucun frais n’est à payer tout de suite. Le stationnement est gratuit. 

 
Aide au transport : 
Appelez le 211 pour obtenir un ticket de bus gratuit délivré par l’Autorité régionale des transports (ART) du Grand Cleveland ou des 
fonds pour les services de covoiturage. D’autres moyens de transport sont disponibles, notamment grâce aux grandes lignes de 
transport et en demandant aux églises locales. 

 
Faudra-t-il que je revienne pour une seconde dose ? 
Les vaccins disponibles au Centre Wolstein sont administrés en deux phases, sur une durée de trois semaines. 

 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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La vaccination massive est organisée pour apporter les vaccins anti-COVID-19 à la communauté de Cleveland avec le Département 
de la Santé de l’Ohio, la Garde nationale de l’Ohio, l’Agence de gestion des urgences de l’Ohio, l’Agence fédérale de gestion des 
urgences (FEMA), du Département américain de la Défense, la ville de Cleveland, le Comté de Cuyahoga et l’Université d’État de 
Cleveland. 

 
Retrouvez toutes les réponses à vos questions concernant les vaccins anti-COVID-19 à l’adresse coronavirus.ohio.gov/vaccine. Plus 
d’informations sur les centres de vaccination massive à l’adresse http://bit.ly/MassVaxOhio. 

 

Avez-vous des questions relatives aux vaccins anti-COVID-19 ? 
• Foire aux questions (FAQ) sur le COVID-19 : 
• Vaccins anti-COVID-19, mythes et réalités. 
• Comment comprendre le fonctionnement des vaccins anti-COVID-19 ? 
• Que faut-il savoir avant, pendant et après une vaccination anti-COVID-19 ? 
• Pièces d’identité acceptées pour les rendez-vous concernant les vaccins 
• Fiche de renseignements pour les personnes prioritaires et admissibles 

 
 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-how-vaccines-work.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
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Illustrations et œuvres d’art 
 
Consultez et téléchargez toutes les illustrations via Dropbox ici. 

 

Logos 
 

Logo principal (formats PNG avec fond transparent) Logo principal (format JPEG avec fond blanc) 

 

 

 

Logo blanc - 1 (format PNG avec fond transparent pour 
utilisation sur fonds sombres) 

Logo blanc - 2 (format PNG avec fond transparent pour 
utilisation sur fonds sombres) 

  
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/3gtcjkcanlq5suq/AAAlA2LNsHrxlK3YcRQtefxWa?dl=0
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Brochure d’inscription Affiches sur place 

  
Banderoles sur place 
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3x 3 bulletins d’annonces Cartes d’inscription 

 

 

Facebook (à venir) – 1 Facebook (à venir) – 2 
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Inscription dans les réseaux sociaux  
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Ressources et liens fiables 
• Site Web sur les vaccins anti-COVID-19 proposés par le Département de la Santé de l’Ohio - 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 
o Foire aux questions (FAQ) sur les vaccins anti-COVID-19 
o Vaccins anti-COVID-19, mythes et réalités. 
o Fiche de renseignements COVID-19 : Sécurité et efficacité des vaccins anti-COVID-19 
o Que faut-il savoir avant, pendant et après une vaccination anti-COVID-19 ? 
o Pièces d’identité acceptées pour les rendez-vous concernant les vaccins 
o Foire aux questions (FAQ) sur les variantes du COVID-19 
o Informations sur les professionnels administrant les vaccins anti-COVID-19 

 

• Ressources du Département des déficiences développementales de l'Ohio (DODD) 
o Foire aux questions (FAQ) accessible à tous sur les vaccins anti-COVID-19 
o Recevoir un vaccin : Formulaire sur les informations personnelles . Il peut être rempli par une personne handicapée 

ou son aide-soignant pour permettre au professionnel de santé de mieux servir le patient. 
o Se faire vacciner : à quoi s'attendre ? 
o Historique : recevoir un vaccin anti-COVID-19 

 

• Ressources proposées par le Centre de Contrôle et de Prévention des Maladies 
o Outils proposés par le Centre de contrôle des maladies (CCM) 
o Avantages du vaccin anti-COVID-19 
o Qui aimerait recevoir le vaccin en premier ? 
o À quoi s’attendre lors de votre rendez-vous de vaccination ? 
o Garantir la sécurité des différents vaccins proposés 
o Les différents vaccins proposés 

 
 
 

 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/faqs-covid-19-variants
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/plain_language_faq.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_about_me.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_what_to_expect.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_social_story.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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Les réseaux sociaux 
 
Messages véhiculés sur les réseaux sociaux 

 
Durée/Sujet Message Facebook Message Twitter/Instagram 
Avant le 17 mars �������� Avez-vous besoin d’un rendez-vous concernant la vaccination 

anti-COVID-19 ? 
📅📅 Les rendez-vous sont disponibles 7 jours sur sept, de 8 
heures à 20 heures au @WolsteinCenter dès le 17 mars. 
🌐🌐 Réservation en ligne : https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(code postal 44115) 
📞📞Réservation par téléphone : 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)1-
833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
#GetTheShot 

�������� Avez-vous besoin d’un rendez-vous concernant la vaccination 
anti-COVID-19 ? 
📅📅Les rendez-vous sont disponibles 7 jours sur sept, de 8 heures à 
20 heures à l’adresse@wolsteincenter dès le 17 mars 
🌐🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (Code postal 44115) 
📞📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
#GetTheShot 

Avant le 17 mars Les vaccins anti-COVID-19 parfaitement sûrs et efficaces seront 
disponibles sur rendez-vous 7 jours sur sept à l’adresse 
@WolsteinCenter dès le 17 mars prochain. Plus d’informations sur 
http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Les vaccins anti-COVID-19 parfaitement sûrs et efficaces seront 
disponibles sur rendez-vous 7 jours sur sept à 
l’adresse@wolsteincenter dès le 17 mars prochain Plus 
d’informations et prise de rendez-vous à l’adresse 
http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Avant le 17 mars Les rendez-vous pour les vaccins anti-COVID-19 seront disponibles 7 
jours sur sept à l’adresse @WolsteinCenter dès le 17 mars prochain 
Le saviez-vous ? 
��� Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit, même si vous n’avez pas 
d’assurance-maladie. 
��� Plusieurs types de pièces d’identité sont acceptés pour vérifier 
votre nom, votre identité et votre âge. Vous n'avez pas besoin de 
justifier votre nationalité, ni votre statut de résident. 
��������� Vous pouvez appeler le 211 pour l’aide au transport comme un 
ticket de bus gratuit @riderta. 
Plus d’informations sur http://bit.ly/MassVaxOhio 

Les rendez-vous pour les vaccins anti-COVID-19 seront disponibles 
7 jours sur sept à l’adresse @WolsteinCenter dès le 17 mars 
prochain. 
��� Les vaccins anti-COVID-19 sont gratuits. 
��� Plusieurs types de pièces d’identité sont acceptés. 
��������� Appelez le 211 pour obtenir l’aide au transport, comme un 
ticket de bus gratuit @GCRTA. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 

 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Durée/Sujet Message Facebook Message Twitter/Instagram 
Avant le 17 mars Pensez-vous à réserver un rendez-vous pour le vaccin  

anti-COVID-19 ? Des milliers de rendez-vous seront disponibles 7 
jours sur sept à l’adresse @WolsteinCenter dès le 17 mars de 
heures à 20 heures, tous les jours. 
✅ Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit, même si vous n’avez pas 
d’assurance-maladie. 
✅ Plusieurs types de pièces d’identité sont acceptés pour vérifier 
votre nom, votre identité et votre âge. Vous n'avez pas besoin de 
justifier votre nationalité, ni votre statut de résident. 
✅ Vous pouvez appeler le 211 pour l’aide au transport comme un 
ticket de bus gratuit @riderta. 

 
Réservation en ligne : https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(code postal 44115) 

 
Réservations par téléphone : 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

 
#GetTheShot 

Les rendez-vous pour les vaccins anti-COVID-19 seront 
disponibles de 8 heures à 20 heures au @wolsteinCenter dès le 
17 mars. 
✅ Les vaccins sont gratuits. 
✅ Plusieurs types de pièces d’identité sont acceptés, mais 
aucune preuve du statut de résident n’est exigée. 
✅ Appelez le 211 pour l’aide au transport 
http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 

Dès ou après le 17 
mars 

�������� Avez-vous besoin d’un rendez-vous concernant la vaccination 
anti-COVID-19 ? 
📅📅Les rendez-vous sont disponibles 7 jours sur sept, de 8 heures à 
20 heures à l’adresse @WolsteinCenter. 
🌐🌐 Réservation en ligne : https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(code postal 44115) 
📞📞Réservation par téléphone : 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-
5634)1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
#GetTheShot 

�������� Avez-vous besoin d’un rendez-vous pour une vaccination 
anti-COVID-19 ? 
📅📅Les rendez-vous sont disponibles 7 jours sur sept, de 8 heures 
à 20 heures à l’adresse @wolsteincenter  
🌐🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (Code postal 44115) 
📞📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
#GetTheShot 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
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Durée/Sujet Message Facebook Message Twitter/Instagram 
À partir du 17 mars Les vaccins anti-COVID-19 parfaitement sûrs et efficaces seront 

disponibles chaque jour de 8 heures à 20 heures à l’adresse 
@WolsteinCenter dès le 17 mars prochain. Plus d’informations sur 
http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Les vaccins anti-COVID-19 parfaitement sûrs et efficaces seront 
disponibles tous les jours de 8 heures à 20 heures à l’adresse 
@wolsteincenter. Plus d’informations et prise de rendez-vous à 
l’adresse http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Dès ou après le 17 
mars 

Les vaccins anti-COVID-19 parfaitement sûrs et efficaces seront 
disponibles tous les jours de 8 heures à 20 heures à l’adresse  
@WolsteinCenter. Plus d’informations sur les types de pièces 
d’identité acceptés, sur comment obtenir l’aide au transport et 
comment prendre rendez-vous à l’adresse 
http://bit.ly/MassVaxOhio. 
#GetTheShot 

Les vaccins anti-COVID-19 parfaitement sûrs et efficaces seront 
disponibles tous les jours de 8 heures à 20 heures à l’adresse 
@wolsteincenter. Plus d’informations sur les types de pièces 
d’identité acceptés, sur comment obtenir l’aide au transport et 
comment prendre rendez-vous à l’adresse 
http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Dès ou après le 17 
mars 

Plus de 2 millions de personnes de l’Ohio ont reçu les vaccins anti-
COVID-19 parfaitement sûrs et rigoureusement testés. Des milliers 
de vaccins seront disponibles de 8 heures à 20 heures à l’adresse 
@WolsteinCenter. Plus d’informations sur les pièces à fournir, 
comment bénéficier de l’aide au transport et comment prendre 
rendez-vous à l’adresse http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Plus de 2 millions de personnes de l’Ohio ont reçu les vaccins 
anti-COVID-19. Des milliers de rendez-vous sont disponibles tous 
les jours de 8 heures à 20 heures à l’adresse @wolsteincenter. 
Plus d’informations sur les pièces à fournir, l’aide au transport et 
comment programmer votre rendez-vous sont disponibles sur le 
lien http://bit.ly/MassVaxOhio. 

À partir du 17 mars Les rendez-vous pour les vaccins anti-COVID-19 sont disponibles 
sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures à l’adresse 
@WolsteinCenter. Le saviez-vous ?... 
��� Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit, même si vous n’avez pas 
d’assurance-maladie. 
��� Plusieurs types de pièces d’identité sont acceptés pour vérifier 
votre nom, votre identité et votre âge. Vous n'avez pas besoin de 
justifier votre nationalité, ni votre statut de résident. 
��������� Vous pouvez appeler le 211 pour l’aide au transport comme un 
ticket de bus gratuit @riderta. 
Plus d’informations sur http://bit.ly/MassVaxOhio 

Les rendez-vous pour les vaccins anti-COVID-19 sont disponibles 
sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures à l’adresse 
@wolsteincenter: 
��� Les vaccins anti-COVID-19 sont gratuits. 
��� Plusieurs types de pièces d’identité sont acceptés. 
��������� Appelez le 211 pour obtenir de l’aide au transport, comme 
un ticket de bus gratuit @GCRTA. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 

 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Durée/Sujet Message Facebook Message Twitter/Instagram 
Avant le 17 mars Pensez-vous à réserver un rendez-vous pour le vaccin  

anti-COVID-19 ? Les rendez-vous sont disponibles tous les jours à 
l’adresse @WolsteinCenter de 8 heures à 20 heures  
✅ Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit, même si vous n’avez pas 
d’assurance-maladie. 
✅  Plusieurs types de pièces d’identité peuvent être acceptés pour 
vérifier votre nom, votre identité et votre âge. Vous n'avez pas 
besoin de justifier votre nationalité, ni votre statut de résident. 
✅ Vous pouvez appeler le 211 pour l’aide au transport, comme un 
bus @riderta gratuit. 

 
Réservation en ligne : https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov  
(code postal 44115) 

 
Réservations par téléphone : 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

 
#GetTheShot 

Les rendez-vous pour les vaccins anti-COVID-19 sont disponibles 
sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures à l’adresse 
@wolsteincenter. 
✅ Les vaccins sont gratuits. 
✅ Plusieurs types de pièces d’identité peuvent être acceptés, 
mais aucune preuve du statut de résident n’est exigée. 
✅ Appelez le 211 pour l’aide au transport 
http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Durée/Sujet Message Facebook Message Twitter/Instagram 
Aide au transport : ��������� Avez-vous besoin d’être orienté pour votre rendez-vous 

concernant le vaccin anti-COVID-19 à l’adresse @WolsteinCenter? 
 

Composez le 2-1-1 pour joindre @UnitedWayCLE et bénéficier 
d’une aide au transport de la part de @CuyahogaCounty, y compris 

 
���� un ticket de bus gratuit @riderta  
���� Services de covoiturage 
���� Grandes lignes de transport 

 
 
ℹ Consultez https://cuyahogacounty.us/vax pour plus 
d’informations. 

��������� Avez-vous besoin d’être orienté pour votre rendez-vous 
concernant le vaccin anti-COVID-19 à l’adresse 
@wolsteincenter ? 

 
Composez le 2-1-1 pour joindre @unitedWayCLE et bénéficier 
d’une aide au transport de la part de @cuyahogaCounty et d’un 

 
���� ticket de bus gratuit @GCRTA. 
���� Services de covoiturage 
���� Grandes lignes de transport 

 
ℹ https://cuyahogacounty.us/vax 

Pièces d’identité 
requises 

Vous n’êtes pas sûrdes pièces que vous devez présenter lors de 
votre rendez-vous pour le vaccin anti-COVID-19 à l’adresse 
@WolsteinCenter? 

 
✅ Vous devez avoir votre carte d’identité pour vérifier votre nom, 
votre identité et votre âge. Plusieurs types de pièces d’identité 
peuvent être acceptés et vous n’avez pas besoin de justifier votre 
nationalité ou statut de résident. 
✅ Le vaccin anti-COVID-19 est gratuit, même si vous n’avez pas 
d’assurance-maladie. 

 
Plus d’informations sur comment vous préparer avant, pendant et 
après le vaccin sont disponibles sur le lien - https://bit.ly/3qEEv86 

Qu’est-ce que vous devez présenter lors de votre vaccination 
anti-COVID-19 au @wolsteincenter ? 

 
✅ Votre pièce d’identité pour qu’on vérifie votre nom, votre 
identité et votre âge. Plusieurs types de pièces d’identité 
peuvent être acceptés, mais aucune preuve pour justifier le 
statut de résident n’est nécessaire. 
✅ Le vaccin est gratuit. Vous n’avez pas besoin d’avoir une 
assurance. 

 
Préparez votre rendez-vous - https://bit.ly/3qEEv86 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/UnitedWayCLE
https://www.facebook.com/CuyahogaCounty/
https://www.facebook.com/riderta
https://cuyahogacounty.us/vax
https://cuyahogacounty.us/vax
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://bit.ly/3qEEv86
https://bit.ly/3qEEv86
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