
Lorsque vous êtes vacciné contre le COVID-19, vous recevez une carte de 
vaccination pour le prouver. Prenez-en soin ! Vous devez la traiter avec le 
même soin que vos cartes de crédit, votre permis de conduire ou votre 
passeport. Votre carte de vaccination n'est pas une simple carte où noter vos 
rendez-vous : c'est un document officiel dont vous pourriez avoir besoin pour 
voyager, assister à des événements et, éventuellement, recevoir de futures 
doses de rappel.

De nombreuses entreprises dans l'État de Washington proposent désormais des incitations aux personnes qui 
présentent un justificatif attestant qu'elles sont totalement vaccinées, comme des bons de réduction, des 
cadeaux ou des places de choix pour assister à des événements. Protégez votre carte de vaccination afin de 
pouvoir bénéficier de ces offres spéciales.

• OUI Conservez votre carte de vaccination entre chaque dose et après avoir
été totalement vacciné.

• OUI Prenez une photo du recto et du verso de votre carte pour en avoir une
copie électronique à portée de main. Envisagez de vous l'envoyer par e-mail,
de créer un album dédié ou de libeller la photo pour la retrouver facilement.

• OUI Faites-en une photocopie si vous voulez l'avoir sur vous.

• NON Ne la jetez pas, ne la perdez pas !
• NON Ne publiez pas sur Internet un selfie sur lequel votre carte de vaccination

est visible. À la place, prenez un selfie et utilisez nos autocollants numériques
(en anglais seulement) en recherchant #vaccinateWA ou #wadoh ! Pensez à
utiliser le hashtag @WADeptHealth.

• NON Ne plastifiez pas votre carte originale. Vous pouvez en plastifier une
photocopie si vous souhaitez l'avoir sur vous.

Vous avez obtenu votre carte de 
vaccination COVID :  Et maintenant ?

Que se passe-t-il si vous ne 
retrouvez plus votre carte de 

vaccination délivrée par le Center for 
Disease Control and prevention (CDC, 
centre de contrôle et de prévention 

des maladies) ?
Si vous avez égaré ou perdu votre carte, ne vous inquiétez pas ! Vous 
pouvez obtenir un justificatif officiel de vaccination contre le COVID-19 sur 
Internet, gratuitement. Le site Internet MyIR est la voie officielle de l'État 
pour accéder aux justificatifs de vaccination dans l'État de Washington. 
Pour obtenir votre copie, rendez-vous sur www.MyIRmobile.com et
 inscrivez-vous gratuitement. Si vous avez déjà configuré un compte MyIR, 
tout est réglé !

*Notez que la validation de votre dossier par l'intermédiaire de MyIR peut
ne pas être immédiate, et qu'à l'heure actuelle, le site est uniquement
disponible en anglais.

Pour bénéficier d'une assistance linguistique ou obtenir de l'aide pour 
récupérer vos dossiers, vous pouvez également appeler l'Office of 
Immunization and Child Profile (bureau des vaccinations et de l'enfance) 
de l'État de Washington pendant les heures normales d'ouverture, au 
360-236-3595 ou par e-mail à l'adresse waiisrecords@doh.wa.gov.

Voici quelques conseils utiles concernant votre 
carte de vaccination :
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Pour demander ce document dans un autre format, appelez le 800-525-0127. Nos clients sourds ou 
malentendants peuvent composer le 711 (Washington Relay) ou nous écrire à l'adresse 
civil.rights@doh.wa.gov.
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