Plan de vaccination du Maryland
contre la COVID-19
Comment se faire vacciner contre la COVID-19 ?
Pour recevoir un vaccin contre la COVID-19, il faudra tenir compte de plusieurs facteurs, et les stocks
seront limités dans un premier temps. Tout le monde ne pourra pas être vacciné immédiatement,
mais le gouvernement fédéral a investi pour permettre aux fabricants de fabriquer et de distribuer
rapidement les vaccins. Cela permettra à chacun de se faire vacciner dès que de grandes quantités
de vaccins seront disponibles.

Comment les vaccins seront-ils distribués ?
Le Maryland distribuera les vaccins à cinq groupes prioritaires différents par ordre de risque relatif.
Travailleurs de la santé
Résidents et personnel des maisons de soins infirmiers
Premiers intervenants, sécurité publique, corrections
Aide à la vie autonome, autres habitations collectives
Adultes de 75 ans et plus
Éducation et continuité des services publics
Adultes de 65 à 74 ans
Travailleurs essentiels dans les services de laboratoire, l’agriculture,
l’industrie manufacturière, les services postaux, etc.

Les adultes de 16 à 64 ans courent un risque accru de contracter
la maladie grave appelée COVID-19 en raison de comorbidités
Travailleurs essentiels dans les services publics essentiels,
les transports, la restauration, etc.

Population générale, y compris les adultes
en bonne santé âgés de 16 à 64 ans

Où puis-je me faire vacciner ? Devrai-je me préinscrire ?
Pour vous faire vacciner contre la COVID-19, vous aurez le choix entre plusieurs endroits.
Chaque groupe recevra plus de précisions lorsque le vaccin sera disponible.

Devrai-je payer pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 ?
Les doses de vaccins achetées avec l’argent des contribuables américains seront distribuées
gratuitement. Toutefois, les prestataires de services en matière de vaccination pourront faire
payer des frais d’administration pour vacciner une personne.

Pour plus de ressources sur la vaccination contre
la COVID-19, notamment des fiches d’information et
des FAQ, consultez le site covidLINK.maryland.gov.
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