Quelles sont mes options
pour me faire vacciner
Informations sur la COVID-19 pour les communautés multiculturelles LGBTIQ+

Comment puis-je me faire
vacciner ?
Il existe plusieurs façons de se faire vacciner :
Prenez rendez-vous dans un centre de
vaccination grâce au système de réservation
en ligne du gouvernement du Victoria
Appelez la ligne d'assistance COVID-19 du
gouvernement de l'État de Victoria au 1800
675 398 (appuyez sur 0 pour avoir recours à
un interprète)
Prenez un rendez-vous dans une clinique
de médecine générale, une pharmacie
ou un service de santé communautaire
participant au programme
Organisez un rendez-vous collectif
pour vous faire vacciner avec d'autres
personnes que vous connaissez
Visitez un centre de vaccination mobile ou
"pop-up" (temporaire)
Si votre rendez-vous de vaccination est fixé,
plusieurs questions vous seront posées pour
confirmer votre éligibilité.
Il se peut que l'on vous demande votre
origine ethnique, votre pays de naissance ou
votre langue. Ces informations permettent
au gouvernement du Victoria de comprendre
comment il peut apporter son soutien aux
différentes communautés.

Que dois-je savoir pour me
faire vacciner ?
À votre arrivée, on vous demandera
peut-être de remplacer votre masque par
un nouveau masque jetable.
Munissez-vous d'une pièce d'identité
(par exemple, un permis de conduire, un
passeport ou une carte d'étudiant)
Vous n'avez pas besoin d'une carte
Medicare ou d'un identifiant individuel
de santé pour vous faire vacciner
Des questions sur votre santé pourraient
vous être posées
Le vaccin sera injecté dans la partie
supérieure de votre bras
Après le vaccin, on vous demandera de
rester dans une salle d'attente pendant
15 minutes au cas où vous présenteriez
des effets secondaires immédiats
Amaze et National Disability Services ont
créé des scripts sociaux en anglais facile
that tell you what you can expect when
you get vaccinatedqui vous expliquent ce à
quoi vous pouvez vous attendre suite à une
vaccination.
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Le vaccin est-il douloureux ?
Il n'est généralement pas douloureux, et il
est très rapide. Vous pourriez ressentir une
piqûre vive et rapide de l'aiguille.

Je n'aime pas trop les
aiguilles - que puis-je faire ?
Lorsque vous êtes avec le médecin ou
l'infirmière qui vous vaccine, dites-lui que
les aiguilles vous rendent nerveux. Ils
peuvent vous aider à vous sentir plus à
l'aise au moment de vous faire vacciner.

Puis-je avoir recours
à un interprète ?

Quelles sont les possibilités
offertes aux personnes
handicapées ?
Les personnes handicapées n'ont pas
besoin de prendre rendez-vous pour
se faire vacciner dans un centre de
vaccination du gouvernement du Victoria
Les agents de liaison chargés des
personnes handicapées peuvent vous
aider à recevoir des vaccins (y compris
si vous ne pouvez pas vous rendre dans
un centre de vaccination)
Plusieurs centres de vaccination à
Melbourne et dans la région de Victoria
ont adopté des meilleures mesures
d'accessibilité, notamment des
dispositifs d'amélioration
de l'audition et des
outils de
communication
disponibles sur
place

Vous pouvez faire appel à
un service d'interprétation
par téléphone lorsque vous
prenez votre rendez-vous. Vous
pouvez également vous faire
accompagner de votre propre
interprète (qui peut également
être votre personne de
confiance).

Que dois-je porter ?
Vous devez porter des
vêtements qui facilitent
l'accès à la partie supérieure
de votre bras (par exemple,
un T-shirt, une chemise à
manches courtes ou un haut
sans manches).

Puis-je être accompagné(e)
lors de ma vaccination ?
Une personne de confiance, comme un
membre de la famille ou un
ami, peut vous accompagner.
Ils peuvent rester avec vous
tout le temps ou attendre
dehors.
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Nous tenons à exprimer notre reconnaissance aux propriétaires traditionnels des terres sur lesquelles
nous travaillons et nous rendons hommage aux sages du passé, du présent et du futur.

Les informations proviennent du ministère de la santé de
l'État de Victoria et du ministère de la santé de l'Australie.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la sécurité de la
COVID-19 et des vaccins dans d'autres langues sur
le site Internet du gouvernement de l'État de Victoria et sur
celui du gouvernement australien.
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