Informations relatives aux rendez-vous de vaccinations contre la COVID-19
Planification des rendez-vous en ligne:
Aucun rendez-vous n’est actuellement disponible. Voir ci-dessous pour plus d’informations.

Qui peut être vacciné ?
Nous pouvons actuellement vacciner les personnes admissibles de 65 ans et plus
résidant dans les cinq arrondissements de la ville de New York. Un rendez-vous est
obligatoire pour la vaccination. Si vous êtes admissible à la vaccination, vous devrez
présenter un document attestant de votre âge.
Nous pouvons actuellement vacciner les personnes admissibles de 18 ans et plus
atteintes de comorbidités et de pathologies sous-jacentes résidant dans les cinq
arrondissements de la ville de New York. Un rendez-vous est obligatoire pour la
vaccination.
L’État de New York a dressé la liste des pathologies admissibles. Cliquez ici pour consulter
cette liste. L’État de New York et la ville de New York exigent que vous signiez un formulaire qui
vous sera remis à The Armory, attestant que vous êtes atteint(e) d’une pathologie vous
autorisant à recevoir le vaccin, mais vous n’aurez besoin d’aucun autre justificatif de votre
pathologie.
Vous devrez présenter un justificatif de domicile dans la ville de New York, tel qu’un
permis de conduire en cours de validité délivré par l’État de New York, ou toute autre pièce
d’identité délivrée par l’État de New York attestant de votre âge et de votre domicile actuel.
Ou pour prouver sa domiciliation dans l’État de New York, un individu peut présenter :


un des documents suivants : attestation du bailleur, quittance de loyer récente ou bail en
cours, dossier de prêt immobilier ; ou



deux documents parmi les suivants : attestation d’un tiers, courrier récent.

Pour des informations relatives aux autres lieux à New York où les personnes admissibles, y
compris celles atteintes de pathologies sous-jacentes, peuvent se faire vacciner, veuillez
consulter la liste des Lieux de vaccination de l’État de New York ou consulter le site de
Localisation des lieux de vaccination COVID-19 de la ville de New York. Si vous souhaitez
imprimer un dossier de vos pathologies qui sera utilisé dans le cadre des vaccinations, veuillez
cliquer sur les consignes ci-dessous :
Portail des patients Connect
Portail des patients Athena/MyHealth
Portail des patients Cerner (NYP Brooklyn Methodist Hospital)

Quand puis-je avoir un rendez-vous ?
Les disponibilités en matière de rendez-vous évoluent quotidiennement en fonction de
l’approvisionnement en vaccins. Nous offrons aux personnes admissibles la possibilité de prendre
rendez-vous dès que nous sommes certains que les doses de vaccin sont disponibles. Consultez
régulièrement cet espace pour obtenir des informations et des mises à jour. Veuillez noter que la
demande en vaccins est élevée, tandis que leur approvisionnement est actuellement limité. Nous
vous remercions de votre patience et de votre confiance.
Comment puis-je prendre rendez-vous ?
Vous pouvez prendre rendez-vous par le biais de Connect, notre portail en ligne pour les patients.
Cliquez ici pour consulter le guide dédié à la prise de rendez-vous.
Et si je ne possède pas de compte Connect ?
Si vous ne possédez pas de compte Connect, veuillez procéder comme décrit ci-dessous.
Cliquez ici pour obtenir des informations complémentaires ainsi qu’un guide dédié à la création de
compte.

Si vous ne possédez pas de compte Connect, cliquez ici.

S’inscrire

Renseignez les champs demandés.

Créez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Et ensuite ?
Si vous êtes admissible, vous recevrez une notification par le biais de Connect vous
signalant que vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner.

Comment me préparer à mon rendez-vous ?
Veuillez porter des vêtements amples pour votre rendez-vous, de préférence une chemise ou un t-shirt à
manches courtes. Veuillez porter des chaussures confortables lors de votre rendez-vous. Vous aurez en
effet à vous déplacer en intérieur pendant le rendez-vous. En arrivant sur le site de vaccination, vous
devrez franchir un portique détecteur de métaux au poste de sécurité.
Important : si vous présentez des symptômes de COVID-19, avez reçu récemment un diagnostic de
COVID-19 ou êtes en quarantaine conformément aux directives du Centre pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC), veuillez annuler votre rendez-vous. Prenez un nouveau rendez-vous
après votre rétablissement.
Vous devez reprogrammer votre rendez-vous ? Cliquez ici pour consulter le guide à cet effet.

Où est situé le centre de vaccination ?
Le centre de vaccination commun de ColumbiaDoctors, de l’université Weill Cornell Medicine et de
l’hôpital NewYork-Presbyterian se situe à l’adresse suivante : The Armory, 620-650 West 169th Street,
entre Fort Washington Avenue et Broadway. L’entrée pour les personnes à mobilité réduite (conforme
ADA) se situe au 216 Fort Washington Avenue. Un service de voiturage peut déposer et prendre des
passagers aux deux adresses. Après votre rendez-vous, Broadway sera le meilleur emplacement pour
héler un taxi. Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires.
Itinéraire vers le centre de vaccination et informations relatives au parking
Fiche d’informations sur le centre de vaccination

À quoi m’attendre après la vaccination ?
Pour toute information sur les effets secondaires possibles du vaccin contre la COVID-19, consultez la
page du CDC intitulée À quoi m’attendre après un vaccin contre la COVID-19.

Informations relatives aux vaccins
Pour toute information sur les vaccins contre la COVID-19, consultez les pages du CDC intitulées
Informations sur les vaccins contre la COVID-19 et Questions fréquentes sur la vaccination contre la
COVID-19.
Fiche d’informations sur le vaccin Pfizer
Fiche d’informations sur le vaccin Moderna

Numéro de téléphone pour obtenir des informations : 646-697-VACC
L’assistance téléphonique de ColumbiaDoctors, de l’université Weill Cornell Medicine et de l’hôpital
NewYork-Presbyterian reçoit vos appels au 646-697-VACC.

