Centre d'assistance à la vaccination GoVAX COVID-19 du Maryland
1-855-MDGOVAX | 1-855-634-6829

7 h à 22 h | 7 jours sur 7

Le département de la santé de l’état du Maryland (Maryland Department of Health, MDH) a ouvert le Centre
d'assistance à la vaccination GoVAX COVID-19 du Maryland afin de permettre aux habitants du Maryland
qui n’ont pas accès à Internet de prendre rendez-vous pour la vaccination COVID-19 et d’obtenir facilement
des renseignements.
Les personnes qui appellent le Centre d’assistance entendent un premier message enregistré sur les
possibilités de rendez-vous dans les sites de vaccination de masse du Maryland. Les appelants peuvent
ensuite parcourir une série d’invites pour diriger leur appel vers les renseignements souhaités.
Après avoir saisi leur code postal à cinq chiffres, les appelants ont la possibilité de continuer par SMS
ou de parler avec un conseiller en direct. Des frais de messagerie texte et de données peuvent s’appliquer.
Les appelants qui souhaitent parler à un conseiller se voient alors proposer un menu avec des options pour :
•

Déterminer leur admissibilité à la vaccination

•

Localiser un site de dépistage de la COVID-19 (en utilisant un code postal à cinq chiffres)

•

Fixer les rendez-vous pour la première et la deuxième dose de vaccin sur un site de vaccination
de masse et recevoir la confirmation de ces rendez-vous

•

Obtenir de l’aide pour trouver le fournisseur de vaccins le plus proche de chez vous

•

Obtenir des renseignements sur le vaccin contre la COVID-19

•

Poser des questions générales sur la COVID-19

Les conseillers en direct sont disponibles à tout moment pour les appelants qui utilisent les services vocaux
et textuels. Les conseillers fournissent leurs services en anglais et en espagnol.
Les habitants du Maryland qui ont accès à l’internet peuvent consulter le site covidlink.maryland.gov et
se connecter par robot de clavardage ou par messagerie instantanée avec un conseiller. Les internautes
peuvent également visiter coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine pour trouver le site de vaccination
le plus proche.

Quoi savoir avant de se faire vacciner
•

Confirmez votre statut d’admissibilité dans l’un des groupes prioritaires de vaccination du Maryland

•

Confirmez la date, l’heure et le lieu de votre rendez-vous
•

Votre deuxième dose est programmée lors de la prise de rendez-vous pour la première dose

•

N’arrivez pas plus de 15 minutes avant votre rendez-vous

•

Vous devez fournir des documents dans le cadre de votre rendez-vous (aucune assurance n’est requise)

•

Soyez prêt à signer une déclaration sous serment certifiant que vous êtes admissible pour recevoir
un vaccin et à fournir vos coordonnées

À quoi faut-il s’attendre lors de votre rendez-vous de vaccination
•

Portez votre masque, restez dans votre voiture, soyez prêt à présenter votre pièce d’identité et votre
numéro de confirmation de rendez-vous ou votre code QR

•

Passez en revue la fiche de renseignements que vous recevez avec les renseignements sur le vaccin
contre la COVID-19 que vous recevez

•

Soyez prêt à rester sur place pour la surveillance des réactions allergiques pendant 15 à 30 minutes après
votre injection

•

Prévoyez un endroit sûr pour ranger le carnet de vaccination qui confirme lequel des vaccins contre
la COVID-19 vous avez reçu ainsi que la date et le lieu de votre injection. Vous aurez également besoin de
la carte pour confirmer votre rendez-vous pour la deuxième injection. Pensez à prendre une photo de la

carte pour la conserver en toute sécurité

Sites de vaccination de masse dans le Maryland

La vaccination n’est disponible que sur rendez-vous. Aucune visite sans rendezvous.
Six Flags

Date d’ouverture : 05/02/2021
Lieu : 13710 Central Avenue, Upper Marlboro, MD 20721
Du lundi au dimanche, de 8 h à 16 h
La prise de rendez-vous est également possible en ligne à l'adresse massvax.maryland.gov

Baltimore Convention Center

Date d’ouverture : 05/02/2021
Lieu : 1 West Pratt Street, Baltimore, MD 21201
Du lundi au vendredi, de 8 h à 13 h
Le samedi, de 13 h à 15 h
La prise de rendez-vous est également possible en ligne à l'adresse www.umms.org/BCCvaccine.

M&T Bank Stadium

Date d’ouverture : 25/02/2021
Lieu : 1101 Russell Street, Baltimore, MD 21230
Du lundi au dimanche, de 9 h à 17 h
La prise de rendez-vous est également possible en ligne à l'adresse www.umms.org/StadiumVax
Vous pouvez obtenir des mises à jour sur les rendez-vous pour les sites de vaccination de masse en
envoyant par SMS « MdReady » au 898-211.

Trouvez un fournisseur de vaccins contre la COVID-19 dans un site qui n'effectue
pas de vaccinations de masse

Vous pouvez trouver un lieu de vaccination facile d’accès pour votre première et deuxième
injection. Avant de quitter votre premier rendez-vous, assurez-vous que vous avez un
deuxième rendez-vous prévu au même endroit ou que vous savez comment le planifier.
Consultez le site coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine pour trouver un lieu de vaccination.

