
ÊTES-VOUS ADMISSIBLE?
Visitez WEVax.ca afin de vous informer. 

Les cliniques n’acceptent pas les gens  
sans rendez-vous.

PRÉPAREZ-VOUS POUR L’ENREGISTREMENT
Afin de vous enregistrer, vous aurez besoin de:

• Vos coordonnées et votre adresse

• Votre numéro de carte de santé (si vous en avez un)

 
 ENREGISTREZ-VOUS 
Si vous êtes admissible, enregistrez-vous en ligne à 
wechu.org

Si vous avez besoin d’aide pour l’enregistrement, 
appelez le 226-773-2200.

 
 PRÉPAREZ-VOUS POUR VOTRE  
RENDEZ-VOUS

• Prenez vos médicaments et mangez comme  
  d’habitude.

• Ne portez pas de produits parfumés.

•  Portez un haut ample ou un t-shirt qui facilite 
l’accès à vos bras.

•  Essayez d’arriver 10 minutes avant votre  
rendez-vous, pas plus tôt.

COVID-19
Comment se 
préparer 

Seulement ceux avec un rendez-vous recevront un vaccin.

S’il vous plaît, ne venez pas à une clinique si vous n’avez pas de rendez-vous.

 

IMPORTANT 

Rendez-vous 
de vaccin:
un guide étape par étape

1.

2.

3.

4.

Note: Si vous présentez des symptômes de la 
COVID-19, ne venez pas à la clinique, et veuillez 
appeler Télésanté Ontario au numéro sans frais 
1-866-797-0000



au 
rendez-vous

encore des 
questions?

CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER AU 
RENDEZ-VOUS
• Votre carte de santé ou une autre pièce d’identité  
  avec photo émise par le gouvernement, tel qu’un  
  permis de conduire, passeport, carte de statut  
  d’Indien ou autre carte de santé provinciale

• Appareils d’assistance si nécessaire 
  (ex. : scooter, fauteuil roulant, canne)

• Lunettes de lecture et/ou appareil auditif si  
   nécessaire 

• Un masque

• Une personne de soutien si nécessaire (ex. : ami(e)  
   ou membre de la famille, interprète, etc.)

QUAND VOUS ARRIVEZ À LA CLINIQUE
• Attendez-vous à rester sur place pendant au moins  
  30 à 60 minutes.

•  Remplissez le processus d’enregistrement lorsque 
vous arrivez, stationnez-vous (gratuitement) et 
procédez tel qu’indiqué

• Faites-vous vacciner!

• Restez 15 minutes dans une zone d’observation. 

Note: Toutes les cliniques sont accessibles aux 
fauteuils roulants.

 BESOIN D’AIDE?
Pour les questions générales au sujet de la 
COVID-19, y compris les questions au sujet du 
vaccin, visitez WEVax.ca ou appelez le 211, 24 
h/24, pour de l’information et être orienté vers des 
services communautaires, sociaux, de santé ou 
gouvernementaux. 

TTY/Télétype (Service de relais Bell): Appuyez sur 
711 pour l’opérateur ou composez le  
1-800-855-0511.

 

5.

WEVax.ca


