
 

 

FAQ Carte de vaccination COVID-19 / MyIR Mobile  

  

Qu'est-ce qu'une carte de vaccination ?  

Une Vax Card (carte de vaccination) est un document officiel attestant de votre vaccination contre le 

COVID-19. Au moment de vous faire vacciner, vous avez dû recevoir une carte du Center for Disease 

Control and prevention (CDC, centre de contrôle et de prévention des maladies)indiquant votre/vos 

date(s) de vaccination contre le COVID-19 et la marque du vaccin administré. Si vous n'avez pas reçu de 

carte ou si vous l'avez perdue, il existe d'autres moyens de prouver que vous avez été vacciné (voir la 

rubrique Questions et réponses ci-dessous).   

  

Qu'est-ce qui est considéré comme un justificatif officiel de vaccination ?  

Voici des exemples de justificatifs officiels de vaccination :  

  

• Carnet de vaccination à vie/Carte de vaccination COVID-19 du CDC  

• Imprimé du Immunization Information System (système d'information vaccinale) de l'État de 

Washington  

• Imprimé MyIR (en anglais seulement) (capture d'écran ou certificat du statut vaccinal)  

• Certificat mobile My IR (en anglais seulement) de vaccination COVID-19  

• Imprimé vérifié du dossier médical électronique fourni par votre professionnel de santé 

  

Vous ne pouvez pas créer votre propre carte de vaccination, car elle ne sera pas acceptée comme un 

document officiel. Les justificatifs officiels sont des documents médicaux vérifiés obtenus au moment de 

la vaccination, auprès de votre professionnel de santé, ou sur l'un des portails de services MyIR répertoriés 

ci-dessus.  

  

Que dois-je faire de ma carte de vaccination ?  

Vous devez conserver votre carte de vaccination en lieu sûr ! Traitez-la comme s'il s'agissait de votre 

certificat de naissance ou de votre passeport. Vous pouvez la photographier, en faire une photocopie, 

plastifier la copie (mais pas l'originale) ou prendre d'autres mesures pour être certain d'en avoir des 

copies à disposition.   

  

Pour obtenir d'autres conseils sur la manipulation de votre carte de vaccination, vous pouvez partager ces 

informations avec votre famille et vos amis. Cliquez ici pour accéder au prospectus dans votre langue : (les 

langues disponibles actuellement sont l'anglais et l'espagnol). 

  

Pourquoi dois-je conserver ma carte de vaccination ?  

Votre carte de vaccination vous permet de prouver facilement que vous êtes vacciné contre le COVID-19. 

Vous devrez peut-être présenter un justificatif de vaccination afin de pouvoir voyager, assister à certains 

événements et éventuellement ajouter des informations sur les doses de rappel à l'avenir.   

  

De nombreuses entreprises dans l'État de Washington proposent également des incitations aux 

personnes qui présentent un justificatif vérifié attestant qu'elles sont totalement vaccinées. Il peut s'agir 

de remises, de cadeaux ou de places préférentielles pour assister à des événements.   

 

Que dois-je faire si je n'ai pas reçu de carte de vaccination au moment d'être vacciné ?  

Si vous n'avez pas reçu de carte de vaccination au moment de vous faire vacciner contre le COVID-19, 

vous pouvez contacter le professionnel de santé qui vous a vacciné. Vous pouvez également consulter 

https://wa.myir.net/login/
https://myirmobile.com/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer-Spanish.pdf


 

 

votre registre de vaccination COVID-19 sur Internet à l'adresse www.MyIRMobile.com (en anglais 

seulement) et y ouvrir un compte gratuitement.   

  

Que dois-je faire si j'ai perdu ma carte de vaccination ?  

Si vous avez perdu votre carte de vaccination, vous pouvez obtenir un justificatif officiel de vaccination 

COVID-19 auprès de votre professionnel de santé ou en ouvrant un compte sur www.MyIRMobile.com (en 

anglais seulement).  

  

Qu'est-ce que MyIR Mobile ?  

MyIR Mobile est un portail sur Internet qui vous donne accès à vos registres officiels de vaccination de 

l'État. Vous pouvez ouvrir un compte sur www.MyIRMobile.com (en anglais seulement).  

  

Sachez qu'à l'heure actuelle, MyIR Mobile 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.  

 

Comment puis-je obtenir le justificatif de vaccination COVID-19 de mon enfant ?  

Votre enfant a dû recevoir sa propre carte de vaccination CDC. Il est utile de conserver la carte de votre 

enfant en lieu sûr, comme la vôtre. Consultez la liste des options pour conserver vos cartes ci-dessus.   

  

Si votre enfant n'a pas de carte de vaccination CDC, vous pouvez en obtenir une copie officielle en vous 

adressant à son pédiatre ou au professionnel de santé qui l'a vacciné. Vous pouvez également ouvrir un 

compte familial sur www.MyIRMobile.com (en anglais seulement) et ajouter le profil de votre enfant à 

votre propre profil.  

  

Que dois-je faire si j'ai été vacciné en dehors de l'État de Washington ?  

Si vous n'avez pas été vacciné dans l'État de Washington, vos justificatifs de vaccination risquent de ne 

pas être disponibles sur MyIR Mobile. Assurez-vous d'avoir un autre justificatif vérifié de vaccination 

COVID-19, comme votre carte de vaccination CDC ou un autre justificatif valable obtenu auprès de votre 

professionnel de santé.  

  

Si vous n'avez pas été vacciné aux États-Unis, veuillez vous munir d'un justificatif officiel de vaccination 

délivré par votre pays de vaccination. 

 

Comment obtenir tous les carnets de vaccination pour moi ou ma famille (pas seulement les 

justificatifs de vaccination COVID-19) ?  

Pour obtenir la liste complète des justificatifs de vaccination pour vous ou les membres de votre famille, 

vous pouvez contacter votre médecin traitant ou ouvrir un compte sur wa.MyIR.net (en anglais 

seulement). 

 

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.  
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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 (en anglais)) ou envoyer un e-mail à l'adresse 

civil.rights@doh.wa.gov. 
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