Comment puis-je m’enregistrer pour recevoir mon vaccin contre le COVID-19 au NH ?

L'approvisionnement en vaccins est limité
Actuellement, le New Hampshire administre le vaccin contre le COVID-19 dans le cadre de la phase 1. La date du rendezvous pour votre vaccin dépendra de la disponibilité.

Quel est le processus d'enregistrement ?
Vous devez suivre les étapes d'enregistrement ci-dessous pour obtenir un rendez-vous de vaccination.

Vérifier votre
éligibilité

Compléter votre
reconnaissance
médicale

Saisir vos
coordonnées

Recevoir un
courriel quand les
rendez-vous de
vaccination seront
disponibles

1) Vous pouvez soit appeler le 211 pour que quelqu'un vous aide si vous n’avez pas d’accès à internet ou vous
rendre sur le site web de l’État pour remplir l’enregistrement pour le vaccin contre le COVID-19 ici : https://sonhcommunity.force.com/providers/s/.
2) Le reste de ces indications s’appliquent si vous décidez de vous enregistrer en ligne sur le site web ci-dessus.
3) Le site ouvrira une page qui ressemble à celle-ci et qui comporte quatre sections : Screening (Contrôle), Medical
Acknowledgement (Reconnaissance médicale), Pre-Registration (Pré-enregistrement) et Finished! (Fini !) dans la
partie supérieure. La première section est surlignée en bleu ; c’est là où vous devez commencer. Sélectionnez
d'abord l’option qui vous décrit le mieux. Choisissez le cercle à gauche de l’option qui correspond à votre
catégorie d’âge, puis cliquez sur « Next » (Suivant) dans la partie inférieure droite de votre écran :
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4) Dans la section suivante, « Medical Acknowledgement »(Reconnaissance médicale), vous devrez répondre à des
questions de contrôle de pré-enregistrement. Cliquez sur le cercle à gauche de l’option qui correspond à vos
antécédents médicaux en matière de réactions allergiques, puis cliquez sur « Next » (Suivant) dans la partie
inférieure droite de votre écran :

5) Continuez à répondre aux questions sur chaque page et en cliquant sur « Next » (Suivant) jusqu’à ce que vous
arriviez à la page finale d’enregistrement. Remplissez vos informations et répondez à toutes les questions en
choisissant le cercle ou le carré à côté des options qui s'appliquent à vous.
6) Quand vous aurez rempli tous les écrans, vous recevrez un courriel du VAMS (Système de gestion pour
l’administration des vaccins) des CDC dans un délai d'un à trois jours. Ce courriel N’EST PAS émis par l’État
du NH. Beaucoup de personnes le reçoivent dans leur boîte de courriels indésirables ou dans leur boîte à spam.
Continuez à vérifier votre boîte de réception et votre dossier de courriels indésirables ou de spam jusqu’à ce que
vous receviez le courriel. Si vous ne recevez pas le courriel dans les cinq jours, veuillez appeler le 211.
7) Une fois que vous aurez reçu le courriel, vous y trouverez un lien pour commencer le processus d’enregistrement.
8) Voici quelques conseils utiles pour utiliser le système VAMS des CDC :
1. N’utilisez pas Internet Explorer ; plutôt, veuillez utiliser Google Chrome, Firefox, Edge ou Safari uniquement.
2. Le courriel du VAMS contiendra un lien pour programmer votre rendez-vous. En cliquant sur ce lien, vous
trouverez la question suivante : « Have you already registered as a vaccine recipient with VAMS? » (Avez-vous déjà
complété l'enregistrement dans le système VAMS pour recevoir le vaccin ?) Veuillez répondre « no » (non).
3. Si vous avez enregistré un membre éligible de votre ménage, en plus de votre enregistrement (par exemple,
votre conjoint) pour recevoir le vaccin en même temps que vous, aucune information supplémentaire ne vous sera
demandée ou exigée lors de la prise de votre rendez-vous. Vous n’aurez qu’à vous rendre avec le membre
concerné de votre famille.
Par ailleurs,







Le champ « Date of Birth » (Date de naissance) doit être rempli uniquement au format MMM JJ AAAA, par
exemple : Jan 01, 1950 (Janvier 01, 1950).
Vous NE devez PAS saisir de renseignements concernant votre assurance. Ceci est un champ optionnel et
vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « Next » (Suivant) pour passer à la section « Organization »
(Organisation).
Au moment de fixer votre rendez-vous pour le vaccin, indiquez votre code postal, sélectionnez un rayon
de recherche et cliquez sur le bouton « Search » (Rechercher) pour trouver l’emplacement de vaccination
le plus près.
Au moment de choisir un emplacement, sélectionnez uniquement un site de « State of NH » (État du NH).
NE sélectionnez PAS une clinique ou un point de prestation (POD, selon son acronyme anglais) fermé à
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moins que l’on vous ait demandé de le faire.



Après avoir fixé votre rendez-vous, vous verrez une page de confirmation ET vous recevrez un courriel de
confirmation. Veillez à remplir le questionnaire de pré-vaccination avant de vous rendre sur le lieu de
vaccination ; ceci aidera à accélérer votre rendez-vous et à réduire les délais.

Procédure étape par étape d'enregistrement au VAMS et programmation du rendez-vous à
la clinique
Veuillez utiliser ce guide étape par étape pour fixer un rendez-vous au VAMS. Les étapes les plus importantes
ont un numéro rouge dans l’image qui correspond à une action.
1. Une fois invité, vous recevrez un courriel de : no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov avec pour objet : « Please register
in VAMS to schedule an appointment » (Veuillez vous enregistrer au VAMS pour fixer un rendez-vous). Voici un
exemple de ce courriel :

2. Cliquez sur le lien dans le courriel :
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3. Après avoir cliqué sur le lien, vous serez dirigé vers la page « Welcome to the VAMS » (Bienvenue au VAMS).
Veuillez noter : vous devez ouvrir cette page uniquement sur Google Chrome/Firefox/Edge/Safari. Internet explorer
n’est pas compatible.
4. Sur cette page, sélectionnez « no » (non) pour la question « Have you already registered as a vaccine recipient with
VAMS ? » (Avez-vous déjà complété l'enregistrement dans le système VAMS pour recevoir le vaccin ?)
5. Sélectionnez « New Hampshire » comme « State » (État) et « County » (Comté) (le comté de votre adresse
domiciliaire).
6. Cliquez sur la caisse « I'm not a robot » (Je ne suis pas un robot) et complétez la vérification de Robocheck comme
indiqué sur l’écran.
7. Cliquez sur « Next » (Suivant).
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8. Vous serez invité à entrer un code unique de « Two-factor authentication » (authentification à deux facteurs). Vous
allez recevoir le code dans le même courriel où vous avez reçu votre premier courriel d’invitation.

9. Le courriel sera envoyé par : no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov avec pour objet « One time password code for
accessing VAMS » (Code de mot de passe à usage unique pour accéder au VAMS). Le courriel ressemble à celui-ci :

10. Veuillez saisir le code dans votre navigateur et cliquez sur « Verify » (Vérifier).
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11. Vous serez invité à créer un mot de passe dans cet écran. Créez un mot de passe et cliquez sur « By checking this
Box, I agree to the specified terms » (En cochant cette case, j’accepte les conditions spécifiées).

6

12. Dans l'écran suivant, vous serez invité à indiquer vos données démographiques. Vous devez saisir l’information dans
tous les champs marqués d'un astérisque rouge (veuillez noter que « Date of Birth » (Date de naissance) peut être
indiquée uniquement avec le format MMM JJ, AAAA, c'est-à-dire, Jan 01, 1950 (Janvier 01, 1950)). Après avoir rempli
tous les champs marqués d’un astérisque rouge, veuillez cliquer sur « Next » (Suivant).

13. Dans l'écran suivant, vous serez invité à indiquer les informations relatives à votre assurance. Ceci est un segment
optionnel et vous n'avez pas besoin d’indiquer aucune donnée dans cet écran. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Next »
(Suivant).

14. Dans l'écran suivant, veuillez vérifier toutes les informations. Si vous êtes satisfait de toutes les informations
fournies, veuillez cliquer sur le bouton « agree » (J’accepte) dans la partie inférieure de cette page. Cliquez sur le bouton
« Finish » (Terminer).
Vous pouvez toujours cliquer sur l’onglet « Previous » (Précédent) pour retourner à un des écrans précédents afin de
mettre à jour vos informations.

15. Après avoir terminé, vous recevrez ce message : « Thank you for registering your account » (Merci d’avoir créé un
compte). Veuillez cliquer sur « Schedule vaccination appointment » (Programmer le rendez-vous de vaccination).
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16. Après avoir cliqué sur « Schedule Vaccination appointment » (Programmer le rendez-vous de vaccination), veuillez
cliquer sur « No » (Non) si vous vous êtes en train de programmer le rendez-vous pour recevoir la première dose et
cliquez sur « Continue » (Continuer).

17. Dans cet écran, indiquez le code postal de votre domicile ou de votre lieu de travail, sélectionnez le rayon de
recherche et cliquez sur « Search » (Rechercher).

18. Dans l'écran de résultats de recherche, sous « Clinic result » (Résultat des cliniques), vous pourrez voir toutes les
cliniques participant au VAMS. Veuillez sélectionner un emplacement parmi les 13 sites de vaccination fixes
disponibles ; ces noms de clinique commencent avec le préfixe « State of NH-(insert clinic location name) » (État du
NH-(insérer le nom de l'emplacement de la clinique)).
Note : si vous vous enregistrez pour un POD fermé parrainé par votre coordinateur du réseau de santé publique,
veuillez choisir l’emplacement qui vous a été fourni.

Après avoir choisi votre clinique, cliquez sur « Next » (Suivant), dans le coin inférieur droit.
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19. Dans l'écran suivant, sélectionnez la date et l’horaire de votre choix (ou selon les instructions de votre superviseur).

20. Cliquez sur « Next » (Suivant). Encore une fois, vérifiez l’emplacement de votre clinique. Ceci doit être la clinique que
vous avez sélectionné pour votre vaccination (ou celle que votre superviseur vous a indiqué). Vérifiez la date et l’horaire.
Cliquez sur le bouton « Submit » (Envoyer).

21. Une fois envoyé le formulaire, vous allez voir une page de confirmation avec un code QR. Vous allez recevoir ces
mêmes informations par courriel. Vous allez recevoir un courriel de : no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov avec pour
objet « Your appointment has been scheduled and confirmed » (Votre rendez-vous a été programmé et confirmé). Voici
un exemple du courriel de confirmation que vous allez recevoir :
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Remplir le questionnaire de pré-vaccination
1. Vous devez remplir un questionnaire de pré-vaccination avant de vous rendre à la clinique. Pour remplir le
questionnaire, veuillez accéder à votre portail de récepteur du VAMS sur le site https://vams.cdc.gov dans les 12 heures
précédant l’horaire prévu de votre rendez-vous. Utilisez votre adresse électronique et votre mot de passe enregistrés pour
accéder à votre compte du VAMS.
2. Une fois connecté sur votre portail, vous verrez le message « Action required »(Action requise). Vous ne verrez ce
message que 12 heures avant l’heure de votre rendez-vous, et non de la date. Exemple : si l’horaire prévu pour votre
vaccination est à 17 heures, le 25 décembre 2020, vous pourrez voir ce message à 5 heures du matin le 25 décembre 2020.
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3. Cliquez sur le lien pour remplir le questionnaire. Une fois que vous l'avez rempli, cliquez sur « Next » (Suivant). Vous
aurez fini cette étape. Cliquez sur « Finish » (Terminer).

Programmer la deuxième dose
1. Vous allez recevoir un rappel pour programmer votre deuxième dose quand 28 jours environ se seront écoulés (si
vous recevez le vaccin de Moderna) ou 21 jours (si vous recevez celui de Pfizer). Le VAMS vous enverra un courriel de
rappel à votre compte de courrier électronique enregistré.
2. Quand vous recevez le rappel par courriel, veuillez accéder à votre compte du VAMS en utilisant votre compte de
courriel électronique et votre mot de passe enregistrés. Vous devez remplir les étapes 18 à 22 comme auparavant pour
programmer un rendez-vous de vaccination.
3. Vous devez toujours remplir le « Pre-vaccination questionnaire » (Questionnaire de pré-vaccination) 12 heures avant
l’horaire fixé pour votre deuxième dose.

Rappels généraux des rendez-vous




Veuillez ne pas vous rendre à une des 13 cliniques de vaccination fixes sans avoir pris un rendez-vous au VAMS.
Pour réinitialiser votre mot de passe du VAMS, suivez les instructions de la page 14 de ce guide référentiel.
Si vous ne pouvez pas programmer un rendez-vous au VAMS en raison de problèmes techniques, veuillez
contacter le Bureau de coordination COVID-19 au 603-271-5980 ou écrivez à
covidvaccinescheduling@dhhs.nh.gov pour obtenir de l’aide.
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Instructions pour réinitialiser votre mot de passe au VAMS
1. Rendez-vous sur https://vams.cdc.gov/vaccineportal/s/login/?ec=302&startURL=%2Fvaccineportal%2Fs%2F et
sélectionnez « Login to VAMS » (Accéder au VAMS) dans la page d’accueil :

2. L'écran suivant qui s’affichera est « Welcome to VAMS » (Bienvenue au VAMS). Cliquez sur le bouton « Forgot
password? » (Mot de passe oublié ?).

3. Indiquez le nom d’utilisateur et sélectionnez « Reset Password » (Réinitialiser mot de passe) (votre nom
d’utilisateur est l'adresse électronique où vous avez reçu votre premier courriel d’invitation).
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4. Veuillez suivre les instructions reçues par courriel pour réinitialiser votre mot de passe.
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