La vaccination à domicile contre le COVID-19, ainsi que l'administration de doses de rappel, favorisent l'accès et l'équité en
matière de santé
Environ 30 % des résidents de l'État de Washington ne sont pas considérés comme totalement vaccinés contre le COVID-19. Les
données démontrent que le vaccin protège contre le virus. La vaccination diminue le risque de formes graves de la maladie et
de décès si vous contractez le virus, et permet de réduire les hospitalisations liées au virus. Il est important de recevoir le
schéma vaccinal initial complet ainsi qu'une dose de rappel pour maintenir la réponse immunitaire de votre organisme contre
les nouveaux variants du COVID-19. La recommandation actuelle concernant les doses de rappel est présentée dans le tableau
ci-dessous :
Schéma vaccinal initial
complet

Âge autorisé pour les doses
de rappel

Intervalle entre la dernière
dose du schéma vaccinal
initial (y compris la dose
supplémentaire, le cas
échéant) et la dose de rappel

Nombre de doses

Pfizer-BioNTech

≥ 12 ans

≥ 5 mois

1

Moderna

≥ 18 ans

≥ 5 mois

1

Janssen

≥ 18 ans

≥ 2 mois

1

Protégez-vous et protégez ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner. Beaucoup de personnes grabataires comptent sur d'autres
personnes qui leur rendent régulièrement visite à leur domicile pour les aider à accomplir les gestes du quotidien. Elles sont
vulnérables en cas d'exposition au virus par l'intermédiaire d'autres personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui, à leur insu,
contribuent à la transmission communautaire du virus.
Si vous ou l'un de vos proches êtes grabataire et avez besoin de recevoir le vaccin contre le COVID-19 ou une dose de rappel,
demandez votre vaccin dès aujourd'hui en choisissant l'une des options ci-dessous :
• Appelez votre autorité de santé locale pour bénéficier de services de vaccination à domicile.
• Appelez la ligne d'assistance COVID-19 de l'État pour leur dire que vous avez besoin de services de vaccination à domicile.
Composez le 1-800-525-0127 ou le 1-888-856-5816, puis appuyez sur #. Des services d'interprétation dans d'autres langues
sont disponibles !
• Remplissez le formulaire d'inscription en ligne ci-dessous pour vous mettre en relation avec les équipes de vaccination mobile
du comté et/ou de l'État. Ce sont elles qui fournissent ou organisent les services de vaccination à domicile.
Lien vers le questionnaire de demande de vaccination à domicile du Department of Health (DOH, ministère de la Santé) :
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (en anglais)
Si vous avez des questions à propos de ce service, envoyez un e-mail à l'adresse : covid.vaccine@doh.wa.gov.
Histoire du programme
Le Department of Health (DOH, ministère de la Santé) a commencé à proposer la vaccination à domicile pour les personnes
grabataires en mars 2021. Le questionnaire de demande de vaccination à domicile (en anglais) du DOH couvre les 39 comtés de
l'État de Washington. Les professionnels de santé de la région qui proposent la vaccination continuent à fournir des services de
proximité et de sensibilisation pour administrer aux personnes qui en ont besoin les doses de vaccin du schéma initial et les
doses de rappel. Vous pouvez demander des services de vaccination à domicile dans d'autres langues en appelant la ligne
d'assistance COVID-19 (composez le 1-800-525-0127 ou le 1-888-856-5816), puis appuyez sur # pour obtenir de l'aide dans une
autre langue.

Améliorer l'équité face aux vaccins

Pour en savoir plus
Consultez : COVIDVaccineWA.org ou DOH.WA.GOV/Coronavirus
Appelez : 1-800-525-0127, puis appuyez sur #. Plusieurs langues sont disponibles.

Les services de vaccination à domicile fournissent des vaccins contre le COVID-19 dans les régions de l'État où la vaccination
n'est pas forcément disponible. L'objectif est de promouvoir l'équité en matière de santé et l'accès aux vaccins contre le COVID19 pour les personnes qui se trouvent dans l'un des cas suivants :
•
•
•

Incapacité à quitter son domicile, à patienter dans une file d'attente ou à marcher, même sur une courte distance.
Handicap physique ou intellectuel.
Troubles de santé mentale limitant l'accès aux vaccins.

La vaccination à domicile contribue à faire progresser l'équité en matière de santé dans les régions de l'État considérées comme
des déserts vaccinaux. Une région est un désert vaccinal lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :
•
•
•

Il n'y a pas de centre de vaccination.
Il n'y a pas de professionnels de santé qui administrent les vaccins.
Le nombre de professionnels de santé est insuffisant par rapport à la zone géographique et à la population.

Des services de vaccination pour le grand public ne sont pas forcément disponibles ou ils sont plus difficiles d'accès dans ces
régions. Le service de vaccination à domicile permet d'éliminer les difficultés d'accès auxquelles se heurtent souvent les
personnes qui vivent dans des zones géographiques difficiles d'accès et isolées de l'État.
Les services de vaccination mobile permettent aux personnes concernées de recevoir des vaccins vitaux directement à leur
domicile. Ce service est directement axé sur les régions qui ont un indice de vulnérabilité sociale élevé, une indication
synonyme d'inégalités potentielles en matière de santé. Les personnes concernées peuvent demander à être vaccinées en
répondant au questionnaire, quel que soit l'endroit où elles habitent dans l'État de Washington.

D'autres services à domicile sont-ils disponibles en plus de la vaccination contre le COVID-19 ?
À l'heure actuelle, les équipes de soins infirmiers mobiles proposent uniquement la vaccination contre le COVID-19. Le vaccin
contre la grippe et d'autres services potentiels comme les prises de sang pour analyse en laboratoire ne sont pas proposés à ce
stade.
Les services de l'équipe mobile sont là pour faire progresser l'équité en matière de santé auprès des populations les plus
exposées au risque de décès et d'hospitalisation liés au COVID-19. Envisagez de remplir le questionnaire pour le compte d'une
personne qui a besoin de recevoir le vaccin contre le COVID-19 aujourd'hui.
À quoi dois-je m'attendre après avoir soumis ma demande ?
Le DOH collecte chaque semaine les formulaires de demande et les transmet à la juridiction de santé locale du résident pour
qu'elle prenne des mesures de proximité. Le personnel du bureau local contacte l'équipe de vaccination mobile. Si le personnel
du bureau local n'est pas en mesure de coordonner la vaccination à domicile, il s'adresse alors au DOH.
Une ligne d'assistance linguistique à distance est là pour répondre à tout besoin de traduction. Si le personnel du bureau local
n'est pas en mesure de vous aider, il demande l'aide du DOH. L'équipe de vaccination mobile prend contact avec le demandeur
pour organiser gratuitement sa vaccination à domicile contre le COVID-19.
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Pour obtenir ce document dans un autre format, appelez le 1-800-525-0127. Nos clients
sourds ou malentendants peuvent appeler le 711 (Washington Relay) ou nous envoyer un email à l'adresse civil.rights@doh.wa.gov.

