À quoi vous devez vous attendre : Se rendre dans un
centre de vaccination mobile (Transcription)
Les centres de vaccination mobiles apportent le vaccin COVID-19 à vous, et à votre communauté. Cette vidéo vous
explique ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous vous rendez dans un centre de vaccination mobile.
À votre arrivée au centre mobile, vous vous présenterez auprès d'un membre du personnel d'accueil pour votre rendezvous de vaccination.
[Personnel d'accueil] Bonjour ! Parfait, je vais m'occuper de votre enregistrement aujourd'hui. Quel est votre nom de
famille ?
Dites si vous avez besoin d'aide linguistique ou d'accessibilité. Les centres mobiles de vaccination ont souvent des places
ouvertes pour des personnes sans rendez-vous, alors amenez un ami !
[Personnel d'accueil] Vous êtes maintenant enregistré(e), vous pouvez vous diriger vers la queue là-bas.
Attendez votre tour soit à l'extérieur du bus, soit dans la salle d'attente dans le bus.
Lorsque ce sera votre tour de vous faire vacciner, asseyez-vous à un poste de vaccination auprès du professionnel de
vaccination. Des cloisons mobiles sont disponibles si vous souhaitez plus d'intimité.
[Professionnel de vaccination] Pouvez-vous me dire votre nom ?
La personne qui vous administrera le vaccin passera en revue vos informations avec vous et vous pourrez poser toutes
vos questions sur le vaccin.
La personne qui vous administre le vaccin devra avoir accès à la partie supérieure de votre bras pour l’administrer.
Une fois vacciné(e), vous sortirez du bus.
[Personnel] Bonjour. Merci beaucoup d'être venu(e). Merci de vous être fait vacciner. Et maintenant, nous aimerions que
vous attendiez environ 15 minutes ici, dans cette zone.
Vous resterez assis(e) dans la zone d'observation pendant 15 minutes. Le personnel vous expliquera quoi faire si vous ne
vous sentez pas bien. Du personnel formé comme des infirmières ou des techniciens médicaux d'urgence sont sur place
si vous ne vous sentez pas bien.
Une fois vos 15 minutes écoulées, vous avez terminé !
Merci de vous être fait vacciner.
Si vous avez des questions sur le vaccin COVID-19, parlez-en à votre professionnel de santé ou rendez-vous sur notre site
web. Site web du Département de la Santé de l’État du Minnesota sur le vaccin contre le coronavirus :
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/index.html
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