A quoi vous devez vous attendre : Accessibilité aux
centres de vaccination de l’État du Minnesota
(Transcription)
[Narration]
L’État du Minnesota s’est engagé à offrir des centres de vaccination accessibles à tous les résidents de l’État
du Minnesota.
Cette vidéo vous montre à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous vous rendez dans un centre de
vaccination communautaire de l’État.
Lorsque vous arrivez dans le centre de vaccination, vous verrez des panneaux vous indiquant l’entrée du
centre.
Un accueillant à l’entrée peut prendre votre température et vous demandera de remplacer ou de recouvrir
votre masque courant par un masque propre et jetable.
Le personnel peut vous mettre en contact avec l’assistance dont vous pourriez avoir besoin lors de votre
rendez-vous de vaccination. Tous les centres de vaccination de l’État disposent d’une assistance linguistique.
Si vous avez une question ou une demande particulière, appelez le centre à l’avance.
(Texte à l’écran) Pour trouver les numéros de téléphone des centres de vaccination, consultez le site de centres
de vaccination d l’État du Minnesota à l’adresse : mn.gov/covid19/vaccine-find-vaccine/communityvaccination-program/index.jsp
Lors de l’enregistrement, vous devrez peut-être montrer votre confirmation de rendez-vous. Il peut être
imprimé ou vous pouvez afficher le courriel de confirmation sur votre téléphone.
Après l'enregistrement, vous devrez peut-être patienter dans la file d'attente avant de vous faire vacciner.
Faites savoir au personnel d'enregistrement si vous avez besoin de vous asseoir pendant que vous attendez.
Approchez une infirmière lorsqu'elle est disponible. Vous pouvez demander un endroit plus isolé si cela vous
met plus à l'aise.
L'infirmière vous remettra une carte de vaccination s’il s’agit de votre première dose de vaccin COVID-19.
Conservez cette carte dans un endroit sûr et apportez-la avec vous si vous avez besoin d'une deuxième dose.
Après votre vaccination, il vous sera demandé d’attendre environ 15 à 30 minutes pour s’assurer que vous
n’ayez pas d’effets secondaires graves.
Le personnel vous expliquera quoi faire si vous ne vous sentez pas bien. Un personnel formé, comme des
infirmières ou des techniciens urgentistes, est sur place pour répondre à vos questions et vous fournir des
soins si vous ne vous sentez pas bien.
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Lorsque vos 15 ou 30 minutes sont écoulées, vous aurez terminé !
Si votre type de vaccin nécessite une deuxième dose, assure-vous que votre rendez-vous est planifié et est
bien noté sur votre calendrier.
Le personnel au centre peut rechercher votre deuxième rendez-vous pour vous si vous ne vous souvenez pas
de la date.
Merci de vous faire vacciner !
Si vous avez des questions sur les centres de vaccination de l’État, consultez le site web du Département de la
Santé de l’État du Minnesota pour trouver les centres de vaccination à l’adresse :
https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine.
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